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Voleuse
de vie

SIBYL

Des chiffres de morts (en Médi-
terranée notamment) qui s’ad-
ditionnent. Des vivants qu’on

croise ici et là (par terre dans les rues
par exemple) sans ne même plus
y prêter attention. La routine quoi.
Puis de toute façon, que pouvons-
nous faire à notre petite échelle ?
Sachant qu’en plus, il y a de nom-
breux sujets tout aussi brûlants –
comme la planète qu’on dégueulasse
tellement qu’elle va finir par imploser.
Sauf qu’heureusement, il y a toujours

des personnes pour nous sortir de
notre léthargie collective, en mettant
par exemple simplement des faits sur
la table. C’est le cas de Violaine
Schwartz avec son livre Papiers, suite
de récits édifiants d’hommes et de
femmes qui, en Afghanistan, en Ar-
ménie ou encore en Éthiopie, ont dû
tout quitter pour des raisons de vie
ou de mort. Ou pour simplement es-
pérer un avenir meilleur, ici, en France.
Un livre fort dont l’autrice viendra
parler jeudi 23 mai à Grenoble. Et qui

questionne une nouvelle fois : mais
comment pouvons-nous laisser une
partie de l’humanité crever à nos
portes, comme si elle l’avait bien
mérité (pour paraphraser la chanson
de Clarika sur le sujet) ? Une question
presque bête à écrire comme ça
(le monde, c’est évidemment plus
compliqué qu’une série de bonnes in-
tentions), certes, mais devons-nous
nous contenter d’être émus cinq mi-
nutes avant de hausser les épaules
d’un cruel "c’est comme ça" ? Pas sûr...

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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ASSOCIATION

« CRÉER DU LIEN 
SOCIAL ENTRE LES ÂGES »

Pendant trois jours, l’Ancien Musée de peinture de Grenoble ouvrira 
ses portes à l’Université Inter-Âges du Dauphiné (dont les activités sont 
majoritairement à vocation culturelle), pour découvrir certaines de ses 
réalisations et, surtout, le système de cette association qui a pour noble 
mission de « favoriser l'épanouissement intellectuel et culturel de ses 
adhérents ». Son directeur Cédric Mazzone nous en dit un peu plus.

PAR ALICE COLMART

C’est un événement attendu à
Grenoble que le dévoilement
de la programmation du festival

Cabaret frappé qui, tel un phare dans la
nuit (certes courte) de juillet, vient éclairer
l'été grenoblois. Et surtout l'animer musica-
lement. Avec toujours chevillées au corps et
au cœur (de la programmation donc) une
certaine idée de l'éclectisme et une idée
certaine de la gratuité, puisque le prix est,
rappelons-le, de nada, walou, que tchi.
Or, à ce tarif défiant toute concurrence, rien
qu'en ouverture lundi 15 juillet, on nous
offre la très tendance caméléonne Camélia
Jordana et la légende Neneh Cherry (photo).
Et le lendemain, deux pépites, deux ovnis
même, venus tout droit de la belle province
(le Québec) pour lesquels la critique s’en-
flamme : Hubert Lenoir et Charlotte Cardin.
S'ensuivront comme ça, au débotté (l'entièreté
de la programmation est à consulter sur
notre site), pour les jours suivants : un autre
ovni, bien français lui, Voyou (énième chou-
chou de la nouvelle nouvelle nouvelle scène
française), l'icône capverdienne Mayra
Andrade et les furieux Helvètes de Puts Marie.
Autres curiosités (elles sont nombreuses et
bien barrées cette année) : le beatboxer Saro,
le groupe palestinien 47Soul (du dabke

électro), la hip-hopeuse belge Blu Samu, la
rappeuse, percussionniste et productrice
kenyane Muthoni Drummer Queen, la pop
d'I Me Mine, d'autres Québécois avec
Nomadic Massive ou encore l'énergique
sororité de distraction massive O'Sisters.
Pas de doute, en 2019, le Cabaret se sert
toujours aussi frappé malgré le départ de son
programmateur historique Loran Stahl
(et donc l'arrivée d'une nouvelle équipe, dont
on parlera dans notre numéro festivals prévu
le 19 juin).

LE CABARET FRAPPÉ
Au Jardin de Ville de Grenoble du lundi 15 au samedi 20
juillet

FESTIVAL

CABARET TOUJOURS BARRÉ
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Reliure, peinture à
l’acrylique, peinture
sur bois… Pendant
trois jours, environ

80 exposants pourront donner
de la visibilité à leur travail
réalisé au sein de l’Université
Inter-Âges du Dauphiné (UIAD).
Une exposition organisée à
l’Ancien Musée de peinture
(place de Verdun) qui, en plus
d’être une vitrine sur les acti-
vités de l’association, lui offre
également l’occasion de don-
ner une idée de son fonction-
nement : « comment entrer
– devenir membre s'acquiert
par une cotisation annuelle –, ce
que l’on y trouve » nous ex-
plique son président Cédric
Mazzone avant de revenir sur
son histoire.
« L’UIAD a été créée en 1977
et compte à ce jour environ
6550 membres et 230 ensei-
gnants qui proposent, dans
divers lieux de Grenoble et de
son agglo, de nombreux cours. »
Plusieurs relèvent du do-
maine artistique, mais il
existe également des leçons
de mathématiques, de géolo-
gie, d’histoire… Avec l’idée,
comme le précisent les statuts
de l’association, « de favoriser
l'épanouissement intellectuel et
culturel de ses adhérents et le
plaisir d'apprendre ». 

« PAS DE DISTINCTION
ENTRE LES PERSONNES »
Jusque-là rien de plus clas-
sique pour une université. Or,
le projet associatif possède
bien toute son originalité.
« L’objectif est de créer du lien
social entre les différentes
classes d’âge. » Car même si la
grande majorité des adhé-
rents sont des retraités entre
65 et 75 ans, l’organisme in-
siste sur l’éclectisme des pro-
fils. « On souhaite ne pas opérer
de distinction entre les personnes,
les différents niveaux d'études
ou les âges. »
Les jeunes étudiants sont
donc largement accueillis.
C’est d’ailleurs, selon Cédric
Mazzone, « un vrai plus pour
eux » que d’intégrer l’aventure

avant de poursuivre leur
cursus. « Par exemple, des
étudiants qui préparent les
concours grandes écoles de
Champollion sont venus étudier
avec nous pendant les vacances
de Pâques. Ils étaient ravis
d’apprendre que nos ensei-
gnants avaient la possibilité de
leur parler du domaine qu’ils
étudiaient. » Un système qui a
de quoi satisfaire tout le
monde donc. Alors notez que
les inscriptions pour l’année
2019/2020 sont ouvertes à
partir du lundi 3 juin.

EXPOSITION DE
L’UNIVERSITÉ INTER-
ÂGES DU DAUPHINÉ
À l’Ancien Musée de peinture du
jeudi 23 au samedi 25 mai

DR
DR
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Est-ce difficile de parler
d’un film où la confession
occupe une place aussi
importante ?
Justine Triet : Le plus difficile
quand on fait un film, c’est
quand il n’est pas assez vu ou
qu’il reste très peu en salle…
C’est une expérience que j’ai
un peu connue en 2013 avec
mon premier, La Bataille de
Solférino. Le reste franchement,
c’est chouette… (rires)

Sibyl parle de création et de
la transgression – des
confessions, des serments
médicaux… Est-ce qu’il faut
une part de transgression
dans tout acte de création ?
Je pense que oui. C’est difficile
de ne pas être tenté de trans-
gresser pour écrire, pour faire
un film, pour tourner : on est
tous des vampires d’une cer-
taine façon. Après, Sibyl va
beaucoup plus loin que la
majorité des gens et ça
m’intéressait de pousser mon
personnage dans les limites
extrêmes. Quand elle est sur
l’île, elle ne distingue même
plus ce qui est de l’ordre de la
réalité et de la fiction : elle est
dans un vertige absolu de son
existence, elle a dépassé les
limites…

Le film véhicule aussi l’idée,
à travers le dialogue, que la
vie est une fiction…
C’est ce que le personnage dit ;
je ne sais pas si c’est ce que dit
le film. Pour moi, Sibyl raconte
l’histoire de quelqu’un qui
essaie de se réinventer. Au
début, elle est dans une vie un

CINÉMA / INTERVIEW

« ON EST TOUS DES VAMPIRES
D’UNE CERTAINE FAÇON »

Une psy trouve dans la vie d’une patiente des échos à un passé douloureux, s’en nourrit avec avidité pour écrire un roman en franchissant 
les uns après les autres tous les interdits. Et si, plutôt que le Jim Jarmusch, "Sibyl", troisième long-métrage de Justine Triet et dernier à être 
présenté aux jurés du 72e Festival de Cannes (d’où sa sortie en salle vendredi 24 mai), était le film de vampires de cette compétition ?

PAR VINCENT RAYMOND

peu confortable, elle n’a plus
trop de passion avant d’être
projetée dans son passé et ce
traumatisme qu’elle a vécu
avec son ancien amant. Fina-
lement, tout le cheminement
du film, c’est d’arriver à
prendre une revanche sur
son passé.

Vous n’avez pas choisi la
facilité dans l’écriture, ni
dans la construction…
C’était très conscient. Dès le
début, on a su très vite avec
Arthur Harari, mon co-
scénariste, que la structure
même du film serait moins
classique que Victoria, qui
suivait un canevas d’un
classicisme absolu. La par-

ticularité de Sibyl, c’est son
côté kaléidoscopique, puzzle.
J’imagine que ce n’était pas
évident pour les acteurs
d’avoir une idée très précise
entre ce qu’on a tourné et ce
qu’ils pouvaient imaginer
du montage. D’autant qu’on
a tourné de manière dé-
chronologique : les séquences
à Stromboli sont arrivées
après quinze jours. On ne
pouvait pas faire autrement
que tourner la fin au début.

La réalisatrice du "film
dans le film" vous
ressemble-t-elle ?
Non, j’espère que je ne suis
pas aussi hystérique qu’elle
(rires) ! Je me suis amusée à

qu’on ne maîtrise pas la
météo, parce qu’il y a
beaucoup de gens à gérer ;
c’est très angoissant et tou-
jours plus drôle à monter.
Donc, pour répondre à votre
question, il y a des choses
dont je me suis inspirée,
effecti-vement (rires).

À Cannes, sur 21 films en
compétition ne figurent
que quatre réalisatrices.
Est-ce une chose à laquelle
vous êtes attentive, comme
à la nécessité de féminiser le
secteur cinématographique ?
On ne peut pas faire autre-
ment : c’est un tel sujet,
maintenant… Qu’est-ce qui
fait qu’à la Fémis autant de

Alors qu’elle cesse peu à peu ses activités de psychana-
lyste pour reprendre l’écriture, Sibyl (Virginie Efira)
est contactée par Margot (Adèle Exarchopoulos),

une actrice en grande détresse qui la supplie de l’aider à
gérer un choix cornélien. Sybil accepte, mais elle va trans-
gresser toutes les règles déontologiques…
« On construit sur la merde » lâche à un moment Sibyl à sa
patiente désespérée, comme l’aveu de sa propre déloyauté :
pour accomplir son œuvre artistique et se réconcilier avec son
propre passé, n’est-elle pas en train de piller les confidences
de Margot, d'interférer dans sa vie ? Comme si la pulsion
créatrice l’affranchissait des commandements inhérents à
sa profession de thérapeute, et justifiait son entorse éthique
majeure…
La tentation est grande d’effectuer une interprétation laca-
nienne du choix du prénom de l’héroïne, consultée par Margot
comme une pythie détentrice des secrets de son futur.
D’autant que, comme bon nombre de prophétesses mytholo-

CINÉMA / CRITIQUE

VOLEUSE DE VIE
PAR VINCENT RAYMOND

giques, cette "sibylle" s’avère incapable de s’analyser et
s’englue dans son passé. La cinéaste Justine Triet compose
d’ailleurs un récit fait d’enchâssements complexes, où les flash-
backs surgissent par bribes et s’imposent pour recouvrir et
parasiter le présent. Ajoutant à la confusion de Sibyl, ils ren-
dent sa trajectoire encore plus sibylline et dessinent un récit
disloqué rappelant les entrelacs temporels du nouveau roman.
Retrouvant Virginie Efira (déjà interprète du rôle-titre de son
précédent long-métrage Victoria), Justine Triet lui offre ici un
personnage plus profond, dans une dramédie qui s’assume
sans chercher à se diluer dans ce genre toujours un peu
factice qu’est la comédie d’auteur·trice. Jouant sur la mise
en abyme en convoquant un tournage dans son film, la
réalisatrice place Sibyl sous des auspices "rosselliniennes"
avec son segment situé au pied du Stromboli et naturellement
"bergmaniennes" en créant cette relation fusionnelle entre
une comédienne en crise et une soignante. Il y a pire comme
inspirations…

SIBYL
De Justine Triet (Fr, 1h40) avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel…
Le Club, Pathé Chavant

pousser les curseurs beaucoup
plus loin que la réalité. Mais je
dois vous avouer que sur un
tournage, les gens ne sont pas
eux-mêmes et qu’il y a quand
même souvent des situations
extrêmes. Par exemple, la
séquence sur le voilier a été
tournée en deux jours, je
perdais mon équipe heure
après heure parce qu’ils
vomissaient par-dessus bord ;
le propriétaire du bateau
voulait nous virer et avait
interdit l’accès aux toilettes
(rires). Donc la situation que
je montre est beaucoup plus
cool que ce qui s’est réel-
lement passé !
Un tournage, c’est toujours
une situation extrême parce

femmes et d’hommes entrent
et qu’à la sortie, huit personnes
sur dix soient des hommes ?
J’étais un peu ignorante de
toutes les histoires de chiffres
mais grâce au collectif 50/50,
je me suis rendu compte à
quel point c’est vrai à tous les
niveaux. Il faut repenser les
choses dans les équipes de
films pour que les femmes ne
soient pas présentes unique-
ment à des postes comme
maquilleuses, habilleuses, parce
qu’il n’y a pas de femme à des
postes de cadres, cheffes op,
assistantes... Même moi je ne
suis pas forcément une très
bonne élève, d’ailleurs. Mais
ça se met en marche progres-
sivement, il ne faut pas l’ignorer.
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Ahmed, 13 ans, vient
de basculer dans
l’adolescence et fré-
quente avec assi-

duité la mosquée du quartier
dirigée par un imam fonda-
mentaliste. Fasciné par le
destin de son cousin djiha-
diste et désireux de plaire à
son mentor, Ahmed commet
une tentative d’assassinat sur
une professeure…
Toujours identique à lui-
même et cependant constam-
ment différent, le cinéma des
frères Dardenne n’en finit pas
de cartographier le paysage
social contemporain, à l’affût
de ses moindres inflexions
pour en restituer dans chaque
film la vision la plus rigou-
reuse. À eux (donc à nous) les
visages de la précarité, la si-
tuation des migrants ou des
réfugiés ; à eux également
comme ici  (avant de peut-
être porter un jour leur
regard sur l’exploitation
"uberissime" de la misère) la

radicalisation dans les quar-
tiers populaires d’ados pau-
més entre deux cultures, la
cervelle lessivée par de faux
prophètes les brossant dans le
sens du poil pour mieux les
manipuler. À l’horreur écono-
mique s’est en effet ajoutée
une très concrète abomina-
tion terroriste tout aussi
internationalisée, usant de
techniques de recrutement
n’ayant rien à envier au cy-
nisme des entreprises capita-
listes : tout est bon pour
alimenter "l’organisation" en
chair fraîche sacrificielle
comme les usines en ouvriers
serviles. L’Adieu à la nuit d'An-
dré Téchiné sorti le mois der-
nier n’est pas si loin.

THRILLER À FROID
Comme à leur habitude, les
Dardenne nous précipitent
"in medias res" : l’endoctrine-
ment déjà accompli, leur pro-
tagoniste ayant "pivoté", c’est
la tentative de "désincarcéra-

tion mentale" et l’attente de la
rédemption qu’ils accompa-
gnent en nous plaçant sur les
talons d’Ahmed. De fait, ils
créent le mécanisme d’un
thriller éprouvant pour le
spectateur qui sait que la re-
pentance, feinte, masque un
incoercible désir de récidive.
Montrant le fiasco des me-
sures de prévention et déradi-
calisation, Le Jeune Ahmed est
un film désespéré et désespé-
rant. Le geste coupable y est
perpétré sur une professeure
ayant toujours aidé le jeune
Ahmed, dont les "torts" sont,
en somme, d’être une femme
indépendante, non soumise ni
voilée, et désireuse d’ensei-
gner de l’arabe conversation-
nel hors du Coran, ce qui lui
vaut d’être perçue comme
apostate. Donc condamnée.
Impossible de tirer de cette his-
toire une morale universelle
ou quelque généralité, bien
sûr, mais le questionnement
et cette impuissance que les
Dardenne nous laissent réson-
nent violemment. Comme une
ultime mise en garde, une in-
vite à faire décidément encore
plus et mieux pour réparer les
vivants.

LE JEUNE AHMED
De Luc et Jean-Pierre Dardenne
(Fr-Bel, 1h24) avec Idir Ben Addi,
Olivier Bonnaud...
La Nef, Pathé Chavant

©
 C
hr
ist
in
e 
Pl
en
us

LE FILM DE LA SEMAINE

LE JEUNE AHMED
 Après un passage à l’acte, un ado radicalisé est placé dans un centre 

de réinsertion semi-ouvert où, feignant le repentir, il prépare sa récidive. 
Un nouveau et redoutable portrait de notre temps, renforcé par l’ascèse 
esthétique des frères Dardenne. En compétition au Festival de Cannes.

PAR VINCENT RAYMOND

Se livrant à ses activités délictuelles
dans la cité d’Agrabah, le jeune
voleur Aladdin sauve la princesse

Jasmine qu’il prend pour une servante et en
tombe amoureux. Grâce aux pouvoirs d’une
lampe magique (et de son génie), il deviendra
prince et sauvera le royaume du félon vizir…
Même s’il se montre ici singulièrement calme
(oubliez le surmontage rehaussé de ralentis
et d’effets de variation de vitesse dont il est
d’habitude si friand),  le frénétique Guy
Ritchie a d’emblée le mérite de remettre le
minaret au centre du village en jouant la
carte de la superproduction à l’ancienne, avec
danseurs par milliers, éléphants et costumes
chamarrés pour tout le monde. Bien sûr, il y a
du numérique, mais il ne remplace pas les
immenses plans d’ensemble où les chorégra-
phies prennent vie. Will Smith n’étonne
guère dans la peau (bleue) du génie : sur le
papier, il était évident qu’un showman de sa
trempe glisserait aisément ses pieds dans les
babouches de Robin Williams sans faillir ;
quant à Mena Massoud et Naomi Scott, ils
forment un joli couple bollywoodien, aussi
athlétiques dans les vocalises qu’harmonieux
dans les duos.
La vraie surprise provient de deux person-
nages plutôt insolites, dont la présence se
révèle d’autant plus marquante que ce film

(outre Smith, évidemment) ne compte aucune
star. D’abord, Marwan Kenzari : déjà aperçu
dans Le Crime de l'Orient-Express de Kenneth
Branagh (2017), le comédien néerlandais
propose un Jafar jeune (donc loin des clichés
du méchant vieux barbon), sorte de double
inversé d’Aladdin ayant placé son ambition
dans la mauvaise direction. Doucereux et me-
naçant davantage que vociférant, il n’en est
que plus inquiétant. Ensuite, le tapis volant :
plus expressif que le singe domestique du
héros, il est objectivement doté d’une âme et
capable de nuances. De quoi être transporté…

ALADDIN
De Guy Ritchie (ÉU, 2h09) avec Mena Massoud, Naomi
Scott, Will Smith…
Espace Aragon, La Vence Scène (3D), Les 6 Rex, Pathé
Chavant (3D) (vo), Pathé Échirolles (3D)

MAIS AUSSI

ALADDIN
PAR VINCENT RAYMOND
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Une part d'ombre
De Samuel Tilman (Bel, 1h30) avec Fabrizio
Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu… 
Père et mari comblé, professeur
apprécié, David peut compter sur sa
bande d’amis. Du moins, c’est ce qu’il
croyait : entendu comme témoin puis
suspect dans une affaire de meurtre,
il voit ses fidèles potes s’éloigner
quand une facette de son existence
qu’ils ignoraient est mise au jour…

N’y aurait-il pas comme une once d’inspiration "simeno-
nesque" dans ce thriller aussi belge que l’était le créateur
de Maigret ? C’est ici en effet moins l’enquête (et ses rebondis-
sements portant sur les dessous ou les recoins de la vie de
David) qui importe que l’étude psychologique des personnages
(la dynamique de groupe) et la morale que l’on peut en tirer.
Une morale évidemment peu réjouissante quant à la valeur des
relations humaines et la potentielle hypocrisie que chacun
peut recéler.
En accentuant le plus possible la subjectivité, le réalisateur
Samuel Tilman accroît le sentiment de malaise, voire de
paranoïa, de son protagoniste admirablement servi par
l’ambigu Fabrizio Rongione. Le comédien, malheureusement
trop rare, dégage un je-ne-sais-quoi de trouble et d’inquiétant
rendant crédible l’hypothèse de la culpabilité, alors que rien
ne garantit son innocence.
Étranger à tout manichéisme, Une part d’ombre explore
finement les nuances du gris et trouve dans son inscription
géographique au cœur des bois sombres des Vosges l’écrin
approprié à l’amorçage du drame. Étrange qu’il ait fallu
attendre aussi longtemps pour découvrir ce film sorti voilà
un an outre-Quiévrain.
VR

EN SALLES Le Club

INTERVIEW DE SAMUEL TILMAN SUR PETIT-BULLETIN.FR

Les Plus belles
années d'une vie
De Claude Lelouch (Fr, 1h30) avec
Jean-Louis Trintignant, Anouk
Aimée, Marianne Denicourt…
La Nef, Pathé Échirolles

John Wick
Parabellum
De Chad Stahelski (ÉU, 2h12) avec
Keanu Reeves, Halle Berry,
Anjelica Huston…
Les 6 Rex, Pathé Chavant,

Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles, Pathé Échirolles (3D)

Stubby
De Richard Lanni (ÉU-Irl-Fr-Can,
1h25) animation
Le Méliès, Pathé Échirolles

REPRISES

RÊVONS ÉVEILLÉS 
AVEC MICHEL GONDRY

PAR ELISE LEMELLE

«Le rêve donne un sens à une succession
d'images, de sons qui bombardent
notre cerveau endormi de manière

aléatoire. (…) Il fabrique des histoires à partir du
chaos. C'est cette faculté qui, à mon sens, nous
autorise l'expérience du cinéma. » Ou comment
Michel Gondry résume lui-même son cinéma.
La temporalité de ses films coïncide ainsi
souvent avec le ressenti de ses personnages,
provoquant une distorsion de la réalité qu'il
convertit en images au moyen de bricolages
optiques et numériques dont il a le secret de-
puis presque vingt ans. Inspiré, sans doute, par
ces bricolages du sommeil, le Ciné-Club de
Grenoble compose alors l’ultime cycle de sa sai-
son autour du cinéaste français avec trois de
ses longs-métrages qui partent d’une même
base narrative : un garçon, inadapté, se mor-
fond dans la monotonie jusqu’à ce qu’une ren-
contre/idée vienne bouleverser son existence.
On commencera par du culte avec un film qui a
marqué les esprits à sa sortie : Eternal Sunshine
of the Spotless Mind (2004, photo), récompensé
par l’Oscar du meilleur scénario original, suit

une histoire d’amour contrariée entre Jim
Carrey et Kate Winslet où souvenirs et réalité
se confondent sans aucune linéarité. Cet oni-
risme, accentué par la mise en scène, prend
ensuite tout son sens dans La Science des rêves
(2006), qui imbrique des séquences issues du
rêve dans le réel. Son personnage principal
(Gael García Bernal) crée des inventions abra-
cadabrantes aux influences "cronenbergiennes".
Un passe-temps qui fait le lien avec le dernier
film de cette mini-retrospective : Soyez sympa,
rembobinez (2008) dans lequel Michel Gondry
invente le néologisme "suédage", soit retourner
avec tout ce que l’on a sous la main un classique
du cinéma en y imposant sa vision personnelle.
En découle un pseudo nanar mais vrai bon film
à l’humour décapant, dans lequel le réalisateur
en profite pour critiquer l’industrie cinémato-
graphique en recherche constante de profit et
où il rappelle que le but premier de celle-ci est
de rassembler les individus.

CYCLE MICHEL GONDRY
Au cinéma Juliet-Berto mercredi 29 mai, 5 et 12 juin à 20h
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LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Rocketman, vo : Mar 20h
le Jeune aHmed
14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h - 21h30
leS PluS belleS annéeS d’une
vie
14h - 16h - 18h - 19h50 - 21h25
la voix du Pardon V.O. 
13h50 - 15h50 - 19h50 - 21h50
nouS finironS enSemble
14h - 16h30 - 19h15 - 21h35
green book : Sur leS routeS
du Sud V.O. 
14h - 16h15 - 18h30 
l’adieu à la nuit 
14h - 16h - 20h sf mar
avengerS : endgame V.O. 
20h45
90’S V.O. 
16h - 19h45
rebelleS
18h
mon inconnue
17h50
le cHant du louP
21h15
JuSt cHarlie V.O. 
Lun, mar 17h50
aStrid V.O. 
Mer, sam 17h50
dumbo
Mer, sam, dim 14h
maiS vouS eteS fouS
Jeu, ven, lun, mar14h
68, mon Père et leS clouS
Jeu, ven 17h50
tanguy, le retour
Dim 17h50

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

JoHn Wick Parabellum
14h - 16h30 - 19h30 - 21h50
aladdin
13h35 - 16h30 - 19h30 - 21h50
avengerS : endgame
14h - 17h15 - 20h30
Pokémon: détective PikacHu
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
cold blood legagy - la
mémoire du Sang
13h35 - 18h50 - 22h35
leS crevetteS PailletéeS
13h45 - 17h - 18h45 - 20h30 - 22h15
SéduiS-moi Si tu Peux !
16h40 - 20h25
royal corgi
15h30
le Parc deS merveilleS
15h10

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRES :
Rocketman, vo : Mar 20h30
Venise n’est pas en Italie, vo :
Lun 20h
douleur et gloire V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 14h15, 19h15 -
dim 13h45, 18h45
douleur et gloire
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 11h45, 16h45,
21h45 - dim 11h, 16h15, 21h15
leS crevetteS PailletéeS
Mer 14h45, 19h45 - jeu 11h30, 13h45 - ven,
sam, dim, mar 11h15, 13h30 - lun 11h45, 14h
nouS finironS enSemble
Mer 11h30, 16h15, 19h - jeu, ven, sam, mar
16h15, 19h - dim 15h45, 18h30 - lun 16h15,
21h15
Pokémon: détective PikacHu
Mer, jeu 11h30, 13h45, 16h, 22h30 - ven,
sam, dim, lun, mar 11h30, 13h45, 16h, 18h15
Pokémon: détective PikacHu 3D 
Mer, jeu 18h15 - ven, sam, dim, lun, mar
22h15
Pokémon: détective PikacHu V.O. 
Mer, jeu 20h15 - ven, sam, dim, lun, mar
20h
SéduiS-moi Si tu Peux ! V.O. 
Jeu 21h45 - lun 22h
SéduiS-moi Si tu Peux !
Mer 10h45, 13h30, 21h45 - jeu 10h45,
13h30 - ven, mar 11h45, 21h45 - sam
21h45 - dim 21h15
tHe dead don’t die
Mer 15h15, 17h30 - jeu 13h, 17h30 - ven,
mar 13h, 22h30 - sam 13h - dim 14h - lun
12h45
aladdin
11h15 - 14h - 15h30 sf jeu, lun - 16h45 sf
ven + jeu 22h + ven 17h
aladdin 3D 
18h15 - 22h sf jeu, dim + mer, jeu 12h45 +
dim 21h45
aladdin V.O. 
21h + jeu, lun 15h30
JoHn Wick Parabellum
Mer 11h15, 14h, 17h, 22h15 - jeu 11h15, 16h,
22h15 - ven 11h30, 14h15, 17h30, 22h15 -
sam 11h15, 17h30, 22h15 - dim 11h15, 14h,
16h15, 22h15 - lun 11h15, 17h15, 22h15 -
mar 11h15, 17h30, 19h30, 22h15
JoHn Wick Parabellum V.O. 
14h sf mer, ven, dim - 19h30 sf mar
tHe dead don’t die V.O. 
Mer 10h45, 13h, 20h, 22h15 - jeu 10h45,
15h15, 20h, 22h15 - ven, mar 10h45, 15h15,
20h15 - sam 10h45, 15h15, 22h30 - dim
11h30, 19h, 21h15 - lun 15h, 19h, 22h
le Jeune aHmed
11h45 - 13h45 sf sam - 15h45 - 17h45 sf
jeu - 19h45

CINÉMA JULIET-
BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
CINÉ-CLUB 
PaPa eSt en voyage d’affaireS
V.O. 
Mer 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38

lourdeS
Mer, jeu 12h15, 14h20, 18h20 - ven, sam
13h30, 18h - dim 11h, 20h - lun, mar 12h15,
18h20
leS météoriteS
Jeu, mar 18h35
le SouS-boiS deS inSenSéS, une
traverSée avec Jean oury
Sam 17h30**
vilaine fille, mauvaiS garçon
Ven 19h30
5 x deHorS
Lun 19h*
dieu exiSte, Son nom eSt
Petrunya V.O. 
Mer, jeu 20h45 - ven 19h30 - sam 21h30 -
dim 20h - lun 20h30
divorce à l’italienne V.O. 
Mer 14h15, 18h35 - jeu 14h15, 16h25 - ven,
sam 17h30 - dim 13h25 - lun, mar 14h15
el reino V.O. 
Mer, jeu 14h10, 18h30 - ven 15h25, 21h35 -
sam 15h25, 20h30 - dim 13h, 17h35 - lun,
mar 14h10, 20h45
figHt club V.O. 
Mer, jeu 20h20 - ven 21h30 - dim 17h20
la lutte deS claSSeS
Mer 12h15, 16h20 - jeu 12h15 - dim 11h20 -
mar 16h15
le cercle deS PetitS
PHiloSoPHeS
Mer, jeu 12h15, 16h25 - ven, sam 13h30 -
dim 15h30 - lun, mar 16h20
PaSSion V.O. 
Mer, jeu, lun 14h, 16h15, 18h30 - ven, sam
15h20, 19h45 - dim 13h, 15h20, 17h40 -
mar 14h, 18h30
Pride V.O. 
Mar 20h15
Sibyl
Ven, sam 13h30, 15h35, 17h40, 19h45,
21h50 - dim 11h, 13h10, 15h20, 17h30,
19h40 - lun, mar 12h15, 15h, 17h, 19h, 21h
tHe dead don’t die V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 14h25, 16h35,
18h45, 20h55 - ven 13h30, 15h40, 17h25,
20h, 22h10 - sam 13h30, 15h40, 17h50,
20h, 22h10 - dim 11h, 13h15, 15h30, 17h45,
20h
touS leS dieux du ciel (int - 12 ans)
Mer, jeu 20h35 - ven, sam 22h
une Part d’ombre V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 16h40, 21h - ven
13h30, 17h50, 19h40 - sam 13h30, 15h25,
19h40 - dim 11h, 15h40, 20h
FESTIVAL ECRANS JUNIORS
Joel
Lun 9h30
100 kiloS d’étoileS
Lun 13h
HoPe you ‘ll die next time
Mar 9h30
ma famille et le louP
Mar 13h

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

ParaSite V.O. (int - 12 ans)
Mar 20h15
meurS, monStre, meurS V.O. 
Jeu 18h20 - ven, sam 13h45 - dim 20h20 -
mar 18h30
retour de flamme V.O. 
Mer 18h45 - jeu 13h45, 20h30 - ven
16h20, 20h45 - sam, dim 18h40 - lun 14h -
mar 14h, 17h40
fugue V.O. 
Mer 14h - ven, mar 15h45
douleur et gloire V.O. 
14h - 16h15 - 18h30 - 20h40
le cHant de la forêt V.O. 
Mer 19h - jeu 16h10, 18h20 - ven 21h15 -
sam 17h15, 21h - dim 14h30 - lun 14h -
mar 16h25
leS arbreS remarquableS, un
Patrimoine à Protéger
Mer 17h15 - jeu 20h30 - ven 17h40 - sam,
dim 14h15 - mar 14h
le vent de la liberté V.O. 
Jeu 16h - lun 20h30
Petra V.O. 
Mer, dim 21h - sam 21h15 - lun 16h10
monSieur link
Mer 17h
tremblementS V.O. 
Ven 19h20 - lun 16h25
gloria bell V.O. 
Mer 21h - jeu 14h - ven 18h45 - sam 19h20
- dim 18h20 - lun 18h25 - mar 20h40
Stubby
Mer 14h15 - sam, dim 17h
drôleS de cigogneS !
Mer, sam 16h
ariol Prend l’avion (et autreS
teteS en l’air)
Dim 16h
leS loiS de l’HoSPitalité 
V.O. 
Mer 15h50 - sam 15h45
Panda Petit Panda
Dim 16h40
leS oiSeaux de PaSSage V.O. 
Lun 18h15
monrovia, indiana V.O. 
Ven 13h45 - lun 20h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron - 08 92 68 81 06

Programme Sur Petit-
bulletin.fr

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
Programme Sur Petit-
bulletin.fr

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56

nouS finironS enSemble
Mer, ven, mar 17h30, 20h30 - dim 17h30 -
lun 15h
le vent de la liberté V.O. 
Mer, mar 17h30, 20h30 - dim 17h30 - lun
15h
90’S V.O. 
Jeu, lun 17h30, 20h30 - dim 20h
maiS vouS eteS fouS
Ven 17h30, 20h30 - dim 20h - lun 17h30
revenir à riveSalteS
Lun 20h**
royal corgi
Mer 14h30 - dim 15h
amir et mina
Mer 14h30 - dim 15h

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09

Hellboy (int - 12 ans)
Mer, mar 17h45 - jeu, lun 20h30 - ven
17h15 - sam 16h45 - dim 17h30
tremblementS V.O. 
Jeu, mar 18h - ven 17h30 - dim 17h45 - lun
20h45
leS météoriteS
Mer 18h - jeu, dim, mar 20h45 - lun 18h15 
un tramWay à JéruSalem V.O. 
Mer 20h45 - sam 20h - dim, mar 20h30 -
lun 18h
aStrid V.O. 
Mer 20h30 - jeu 17h45 - sam 19h45 - dim
14h30
cHarlie, mon HéroS
Sam 17h15 - dim 14h45
avengerS 3 : infinity War
Ven 20h
avengerS : endgame
Ven 20h

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle - Saint-Égrève

04 76 56 53 18
amir et mina
Mer 15h - sam, dim 15h30
gloria bell V.O. 
Mer, jeu, dim 20h30
aladdin 3D 
Mer 15h - jeu 20h30
aladdin
Mer 17h45 - ven 18h, 20h30 - sam 15h,
17h30, 20h30 - dim 15h, 18h - lun 20h -
mar 18h, 20h30
lourdeS
Mer 18h - dim 20h30 - lun 14h
nouS finironS enSemble
Mer 20h - sam 17h45 - dim 17h30

Sibyl
Ven, mar 14h45, 17h, 19h15, 21h30 - sam
12h15, 14h45, 17h, 19h15, 21h30 - dim 12h,
14h15, 16h30, 18h45, 21h - lun 10h45, 13h,
15h15, 17h30, 19h45 
Hellboy (int - 12 ans)
Mer 22h
la bande à PicSou au cinéma
Mer 11h - sam, dim 10h45
avengerS : endgame
Mer 14h30, 18h, 21h30 - jeu, ven, sam, lun
11h, 18h, 21h30 - dim 11h, 14h30, 16h30 -
mar 11h, 14h30, 21h30
avengerS : endgame 3D 
Mer, jeu 16h30 - ven, sam, lun, mar 12h,
16h30 - dim 12h, 20h30
avengerS : endgame V.O. 
Mer 11h, 20h30 - jeu, ven, sam, lun 14h30,
20h30 - dim 18h, 21h30 - mar 18h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRE :
Venise n’est pas en Italie : Mar
20h
aladdin
13h30 - 16h15 - 18h05 sf mar - 19h + mar
18h 
aladdin 3D 
10h45 - 21h /// 4DX 10h35 - 13h10 - 15h50
JoHn Wick Parabellum
10h45 - 13h45 - 16h45 - 19h35 - 21h50
JoHn Wick Parabellum 4DX
18h45 - 21h35
leS PluS belleS annéeS d’une
vie
10h45 sf mer, sam, dim - 13h - 15h15 - 17h30
- 19h35 - 22h10 + mer, sam, dim 10h35
Stubby
Mer, sam 11h15, 14h, 16h - dim 11h15,
13h45, 15h45
avengerS : endgame
13h15 - 14h45 sf jeu - 17h - 20h45 + jeu
15h15
avengerS : endgame 3D 
11h - 18h30 sf jeu
cold blood legagy - la
mémoire du Sang
10h35 sf mer, sam, dim - 12h50 - 22h30 +
ven, lun, mar 15h45
douleur et gloire
14h sf jeu, mar - 16h30 sf jeu - 19h45 -
22h10 + jeu 13h30, 15h + mar 13h15
dumbo
10h45
l’adieu à la nuit 
Jeu 16h - dim 20h - lun 18h - mar 14h
la bande à PicSou au cinéma
Mer, sam, dim 11h15
la malédiction de la dame
blancHe (int - 12 ans)
10h35 sf mer, sam, dim - 22h25
le Parc deS merveilleS
Mer, sam, dim 13h
leS crevetteS PailletéeS
Mer, sam 10h35, 15h, 17h55 - jeu 10h45,
12h45, 15h45, 17h55 - ven, mar 10h45,
12h45, 15h, 17h55 - dim 10h35, 15h, 17h45
- lun 10h45, 12h45, 15h, 19h45
nouS finironS enSemble
Mer, sam, dim 11h, 13h, 16h, 19h15, 21h45 -
jeu 10h35, 13h, 16h, 19h15, 21h45 - ven,
lun, mar 11h15, 13h, 16h, 19h15, 21h45 
Pokémon: détective PikacHu
13h15 - 15h35 - 17h20 sf jeu - 19h45 sf lun,
mar - 22h20 sf jeu + jeu 17h30 
Pokémon: détective PikacHu 3D 
11h
royal corgi
Mer, sam, dim 10h35
SéduiS-moi Si tu Peux !
Mer, sam, dim, mar 19h, 21h50 - jeu, ven,
lun 13h, 19h, 21h50
tHe dead don’t die
10h35 sf mer, sam, dim - 15h - 17h20 -
20h10 sf dim - 22h15

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

aladdin
Mer 14h30, 16h, 20h - ven 20h30 - sam
14h30, 15h30, 20h30 - dim 15h, 17h30,
20h - lun 18h - mar 17h30, 20h30
douleur et gloire V.O. 
Mer 18h30, 20h45 - jeu 20h30 - ven, mar
18h - sam 18h, 20h - dim 14h30, 20h30 -
lun 14h30, 17h30, 20h
nouS finironS enSemble
Mer, dim 17h - lun 15h
le Silence deS autreS V.O. 
Jeu 18h30 - lun 20h30
le cercle deS PetitS
PHiloSoPHeS
Mar 20h**
amir et mina
Mer 14h
tito et leS oiSeaux
Sam 17h

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères

le cHant de la forêt V.O. 
Mer, mar 18h15 - ven, dim 20h30 - sam
18h
douleur et gloire V.O. 
Mer, sam, mar 20h30 - jeu, dim, lun 18h
dieu exiSte, Son nom eSt
Petrunya V.O. 
Mer 16h15 - jeu, lun 20h30 - ven 18h15 -
sam 14h
amir et mina
Mer 14h30 - sam, dim 16h

Avengers :
Endgame
De Joe Russo, Anthony Russo (ÉU,
3h02) avec Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo...
Les Avengers s’unissent pour
défaire l’œuvre destructrice de
Thanos. Après un "Infinity War" en
mode “demande à la poussière“, ce
"Endgame" boucle (quasiment) par
un grand spectacle philosophique
la 3e phase de l’univers
cinématographique Marvel.  
La Nef (vo), Le Cap, Les 6 Rex,
Pathé Chavant, Pathé Chavant (3D),
Pathé Chavant (vo), Pathé Échirolles,
Pathé Échirolles (3D)

Dieu existe, son
nom est Petrunya
De Teona Strugar Mitevska (2019,
Mac-Bel-Fr, 1h40) avec Zorica
Nusheva, Labina Mitevska...
Ayant perturbé par accident une
tradition religieuse masculine, une
jeune femme a défié l’équilibre
passéiste de son village
macédonien. Prise en étau entre le
sabre et le goupillon, elle ne
renonce pourtant pas à son bon
droit. Un conte moral corrosif et
une actrice d’enfer.
Le Club (vo), Mon Ciné (vo)

Douleur et gloire
De Pedro Almodóvar (2019, Esp,
1h52) avec Antonio Banderas, Asier
Etxeandia...
Un cinéaste d’âge mûr revisite son
passé pour mieux se réconcilier
avec les fantômes de sa mémoire
et retrouver l’inspiration. Avec son
nouveau film en compétition au
Festival de Cannes, Pedro
Almodóvar compose une élégie en
forme de bilan personnel non
définitif illustrant l’inéluctable
dynamique du processus créatif. 
Espace Aragon (vo), Le Méliès (vo),
Mon Ciné (vo), Pathé Chavant (vo),
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

L’adieu à la nuit 
De André Téchiné (2019, Fr-All,
1h43) avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein...
Une grand-mère se démène pour
empêcher son petit fils de partir en
Syrie faire le djihad. André Téchiné
se penche sur la question de la
radicalisation hors des banlieues et
livre avec son acuité coutumière un
saisissant portrait d’une jeunesse
contemporaine. Sobre et net.
La Nef, Pathé Échirolles

Meurs, monstre,
meurs
De Alejandro Fadel (Arg, 1h49) avec
Victor Lopez, Esteban Bigliardi...
Une mystérieuse créature sème la
désolation dans la pampa en
faisant perdre la tête au sens
propre à des femmes et au sens
figuré à des hommes. Bizarre,
dérangeant, plastiquement
costaud, ce premier long-métrage
du réalisateur argentin Alejandro
Fadel vaut le cou(p).
Le Méliès (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

6

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

DÉPÊCHE
TOUS ENSEMBLE
Mardi 28 mai à 20h15 au
Club, dans le cadre des
"séances d'en face" du festi-
val Vues d’en face, sera pro-
jeté Pride, film de Matthew
Warchus sorti en 2014 qui
rappelle que le mouvement
LGBT s’inscrit dans des
questionnements qui nous
concernent tous : la cons-
cience de classe, l’égalité so-
ciale, la liberté d’expression…
Un long-métrage qui se base
sur l’histoire vraie, rocambo-
lesque, d’un groupe d’acti-
vistes homosexuels se mobi-
lisant pour venir en aide aux
mineurs en grève sous le
régime réactionnaire de
Thatcher. Une rencontre
haute en couleur entre deux
communautés, a priori aux
antipodes l’une de l’autre,
qui s’unissent pour une
même cause. Une ode à la
tolérance.
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COUP D’ŒIL
REPRISE
PETITS 
MENSONGES
CANNOIS EN
FAMILLE
Souvenez-vous : l’année dernière, Une affaire de famille de
Hirokazu Kore-eda avait remporté la récompense cannoise
suprême, s’inscrivant dans la longue liste des films familiaux
primés sur la croisette. Ce mercredi 22 mai, le Ciné-Club de
Grenoble nous rafraîchit la mémoire en extrayant un spécimen de l’al-
bum du festival. En 1985, Papa est en voyage d’affaires d’Emir Kusturica
dépeignait la rupture entre Staline et Tito à travers le regard d’un
jeune Yougoslave. Le registre tragi-comique permit au réalisateur
d’insuffler une folie, burlesque et réjouissante, au sein d’une histoire
pourtant dramatique. Ses personnages truculents et l’omniprésence
de son folklore rendirent ainsi hommage à l’âge d’or du cinéma
yougoslave. Vainqueur de sa première Palme à la surprise générale, le
quasi inconnu Emir Kusturica imposa, grâce à ce film, son nom dans le
cénacle des cinéastes mondiaux. À (re)voir. EL
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Jean-francoiS bottollier
Peintures
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 25 mai, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
oH, tHe timeS...! 
Photographies de Damien Lorek
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 1er juin, du mar au sam de 11h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
Sicile : SigneS et géométrie du
PaySage
Photographies de Claudio Argentiero
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 1er juin, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
françoiSe ducHêne 
Autour du paysage minier 
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 2 juin, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
Seeking for a PerSon
De Bojan Stojcic
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - Claveyson, Grenoble
Jusqu’au 9 juin, 24h/24 ; entrée libre
elle
Photographies de Véronique Serre
LE STUDIO SPIRAL
16, rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 9 juin, les ven (sauf le 31 mai) et
sam + dim 2 et 9 juin de 14h à 19h ;
vernissage ven 17 mai à 18h30 ; entrée libre
clara bergel
Exposition de toiles
GALERIE CLARA BERGEL
2 rue Saint-Joseph, Grenoble
Jusqu’au 10 juin ; entrée libre

CENTRES D’ART
adida bluet
Peintures 
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 25 mai, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
PaSSerelle deS artS
Peintures, sculptures et photographies par
une vingtaine d’artistes de l’asso Reg’Arts
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 25 mai, de 14h30 à 19h ; entrée
libre
rencontre et viSite d’atelier 
Autour du plasticien Nicolas Daubanes
ATELIER-RÉSIDENCE DE NICOLAS DAUBANES
42, grande rue, Pont-en-Royans
Sam 25 mai à 17h ; entrée libre
traceS et mémoire
De Josiane Zarka
VILLA DU CERF
49 rue Joseph Bouchayer, Grenoble
(04 76 49 49 79 / 06 16 83 72 37)
Sam 25 et dim 26 mai de 11h à 19h ; entrée
libre
zineS of tHe zone
Autour de livres liés à la photographie
ESAD-GRENOBLE
25 rue Lesdiguières, Grenoble
Du 22 au 26 mai ; entrée libre

leS terrainS incertainS
Par Vincent Mauger

Né en 1976 à Rennes, Vincent
Mauger appartient à une

génération qui a vu son
environnement iconographique se
transformer avec l’arrivée
progressive des images de synthèse.
Cependant, comme en réaction, il
revendique dans le cadre de sa
pratique une approche manuelle,
puissante, artisanale, attachée à la
manipulation de matériaux aux
caractéristiques bien réelles comme
on peut s’en rendre compte dans
cette exposition où le marbre
semble mou et les parpaings légers
comme des plumes. Surprenant.

CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 9 juin, tous les jours sauf mar de
11h à 18h ; jusqu’à 1€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
territoireS dyStoPiqueS
Par Claire Sauvaget
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Du 25 mai au 30 juin, ven, sam, dim de 14h à
18h30 - vernissage sam 25 mai à 18h -
rencontre avec l’artiste dim 26 mai de 10h à
12h ; entrée libre
graffuturiSme
De Robert Proch à Augustine Kofie
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Du 28 mai au 6 juil, du mer au sam de 14h à
19h - vernissage ven 28 mai à 18h30 ; entrée
libre

MUSÉES

MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)

SouvenirS de voyage, la
collection antoine de galbert

Figure singulière du milieu de l’art,
le Grenoblois Antoine de Galbert

fait partie des personnes qui
bousculent gentiment les habitudes
institutionnelles. Le voilà qui
débarque au Musée de Grenoble
avec une exposition centrée sur une
partie de son immense et
passionnante collection qui, à mille
lieues des achats convenus que
peuvent faire certains
collectionneurs de son calibre, fait
se côtoyer les grandes figures de
l’art moderne, la jeune génération,
l’art brut ou encore les objets
ethnographiques. Une proposition
fascinante qui nous interroge sur
l’acte de collectionner, la vie, la
mort, l’art… Rien que ça !

Jusqu’au 28 juil, de 10h à 18h30 sauf mar ;
0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)

Jean-marc rocHette, artiSte
au Sommet

Et voilà que le Musée de l’Ancien
Évêché se penche sur le versant

montagnard de la production de
l’auteur du Transperceneige et
d’Ailefroide, altitude 3954. Une
exposition qui réunit bien
naturellement de nombreuses
planches de bandes dessinées et
des esquisses préparatoires, mais
également des peintures et des
aquarelles qui nous en mettent
plein la vue. Du grand art.

Jusqu’au 22 sept, lun, mar, jeu et ven de 9h à
18h - mer de 13h à 18h - sam et dim de 11h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MAISON BERGÈS, MUSÉE DE LA
HOUILLE BLANCHE
40 avenue des Papeteries Lancey, Villard-Bonnot
(04 38 92 19 60)

PaPier Peint, tout un art ! 
Exposition consacrée à l’art des papiers
peints
Jusqu’au 3 nov, du mer au ven de 13h à 18h -
sam et dim de 10h à 18h - jours fériés de 10h
à 18h ; entrée libre

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)

deS SamouraïS au kaWaii,
HiStoire croiSée du JaPon et
de l’occident

Produite dans le cadre de
l’événement national

Japonismes 2018 et de l’Année du
Japon en Isère, cette exposition
propose un passionnant parcours
autour de cinq siècles habilement
résumés. Instructif et, surtout,
ludique – surtout la fin qui ravira les
quarantenaires désireux de retomber
en enfance : figurines d’Astroboy et
affiches de Goldorak côtoient des
épisodes de Candy et des consoles
Nintendo en accès libre !

Jusqu’au 24 juin 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
grenoble 1968, leS Jeux
olymPiqueS qui ont cHangé
l’iSère
Jusqu’au 7 oct 19, TLJ sauf mar de 10h à 18h
(19h les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
l’ivreSSe deS SommetS
Eaux-de vie, liqueurs et autres breuvages
des Alpes

Chartreuse, vermouth ou, plus
croquignolet, crème de pucelle,

mousseline des Alpes,
chamberyzette… : dans la région, les
alcools sont nombreux. C’est à
l’histoire de leur production et de
leur consommation que se consacre
cette exposition instructive et
ludique à la fois. Avec notamment
un versant graphique passionnant
sur les pubs vantant les mérites de
ces alcools. Santé !

Jusqu’au 29 juin 20, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
laurent camaraSa
Peintures et sculptures 
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 25 mai, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
réSurgence
Peintures d’Anne Ferrier
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 25 mai, lun et ven de 11h à 14h et
sur rdv - permanences de l’artiste mer 22
mai de 15h30 à 19h  ; entrée libre

entroPie, J’écriS ton nom
Avec Lida Abdul, Lara Almarcegui, Michel
Blazy, Monica Bonvicini, Elena Carrillo
Palacios, Alicja Karska and Aleksandra
Went, Dominika Skutnik et Adrien Tirtiaux
LE MAGASIN DES HORIZONS
8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)
Jusqu’au 28 juil, du mar au ven de 13h à 19h
- sam et dim de 14h à 19h  ; prix libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
bêteS d’afficHeS, une Saga
Publicitaire

Changement d’ambiance ! Après
une exposition consacrée à la

passionnante (et parfois
inquiétante) scène polonaise, le
Centre du graphisme d’Échirolles
présente un accrochage accrocheur
consacré aux animaux dans la
publicité. Une proposition amusante
qui revendique cependant une
(timide) approche critique. 

CENTRE DU GRAPHISME
1 place de la Libération , Échirolles
Jusqu’au 30 août, du lun au ven de 14h à
17h30 et du sam au dim de 14h à 18h  ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
regardS
Exposition collective de l’Atelier de l’Islo
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 23 au 26 mai, jeu de 16h à 19h - ven de
14h à 17h15 - sam, dim 14h à 17h30 -
vernissage ven 24 mai à 18h30 ; entrée libre
le regard Singulier de deux
artiSteS PHotograPHeS Sur
l’art funéraire
Par Joseph Caprio et XVI Photographies
CIMETIÈRE SAINT-ROCH
2 rue Souvenir, Grenoble (04 76 42 67 04)
Jusqu’au 26 mai, dim de 10h à 18h - autres
jours de 14h à 18h ; entrée libre
Sicile : texteS en lumière
Photographies de Giuseppe Leone
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jusqu’au 29 mai, du lun au jeu de 14h à 18h
- ven de 13h à 17h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
deS feuilleS et deS PlumeS
Avec Thomas Cugnot, photographe 
ATELIER PHOTO 38
104 cours Jean Jaurès, Grenoble
Jusqu’au 31 mai, du mar au ven de 9h à 18h ;
entrée libre
daniel deroo
Acryliques
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 31 mai, présence de l’artiste les 22,
25 et 29 mai de 10h à 17h ; entrée libre
raconte-toi
Exposition hors les murs du Musée de
Grenoble
SOLEXINE
12B rue Ampère (Centre Cémoi), Grenoble (04 76 96 18 18)
Jusqu’au 6 juin, du lun au ven de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
virginie PiotroWSki 
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 17 juin, vernissage ven 17 mai à
18h ; entrée libre
l’atelier, du rouge Sur le bout
du nez
Par Stéphanie Nelson, photographe
grenobloise
MJC DES EAUX CLAIRES
33 rue Joseph Bouchayer, Grenoble (04 76 49 15 01)
Du 22 mai au 21 juin, de 14h à 19h -
vernissage mer 22 mai à 18h ; entrée libre
eric tiSSier 
Formes géométriques abstraites dans
lesquelles interviennent des éléments
simples, rond, triangle, carré
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 11 juil, ts les jours de 16h30 à 20h  ;
entrée libre
variatSii
Par Groek, dans le cadre du Street Art Fest
Grenoble-Alpes
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jusqu’au 15 juil, du lun au ven de 8h30 à
23h ; entrée libre
leS mondeS inconnuS
Exposition dans trois lieux (Casemate,
Muséum et campus) sur le thème des
sciences de l’univers
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 28 juil 19, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 - sam, dim de 14h
à 18h ; 1,50€/3€

MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jusqu’au 28 juil 19, du mar au ven de 9h15 à
12h et de 13h30 à 18h - samedi, dim de 14h
à 18h. ; jusqu’à 5€

OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS DE
GRENOBLE
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 51 41 71)
Jusqu’au 28 juil 19, du lun au ven de 8h à
19h (hors congés universitaires) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
entre deux eaux
Par la plasticienne Bénédicte Vallet
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Jusqu’au 29 sept, week-end et jours fériés de
14h à 18h - tlj de 14h à 18h en juillet et août ;
entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Située dans le quartier
Bouchayer-Viallet,
au sein des anciennes
usines Cémoi, l’asso-

ciation Solexine propose de-
puis 20 ans de nombreux
projets d’éducation populaire
à des personnes en situation
de fragilité. Il est probable que
cette mission ait joué dans la
proposition que l’association
a faite au Musée de Grenoble
d’imaginer une exposition qui
puisse être une réflexion sur
la manière dont on se met
en scène, en tant qu’artiste
ou en tant que sujet, pour té-
moigner de ce qui nous tra-
verse intimement ou sociale-
ment.
Une exposition qui convoque
de grands noms de l’art

contemporain. Tandis que le
dessin hyperréaliste d’Oscar
Muñoz et la magnifique com-
position géométrique de Leo-
nardo Cremonini jouent ainsi
de l’absence de personnes
pour inciter notre regard à
imaginer les fictions suscepti-
bles de se jouer dans ces inté-
rieurs vides aux allures de
décors, les photographies de
Patrick Faigenbaum nous
présentent deux sujets plon-
gés dans leur "décor" quoti-
dien : un vieil aristocrate
italien dans ses appartements
et une femme dans son atelier
de couture – pas franchement
la même ambiance ! Deux
photographies qui ouvrent
une réflexion sur la manière
dont on se construit à travers

l’image, consciente ou incons-
ciente, que l’on donne de soi.

VISITE ACCOMPAGNÉE
En face, la photographe Cindy
Sherman interroge les stéréo-
types de genre en jouant sur
les postures qui lui permet-
tent d’incarner, d’un cliché à
l’autre, des personnages tout
à fait différents. Sophie Calle,
quant à elle, nous raconte une
histoire inquiétante d’un re-
gard dont elle devient la vic-
time, rejouant et renversant
la question du rapport de l’ar-
tiste à son modèle et des
logiques de domination. Mi-
chelangelo Pistoletto, enfin,
nous renvoie une image écla-
tée de nous-même, rappelant
que tout cela est affaire de
point de vue.
De grands artistes donc, pour
un petit lieu qui bénéficie pour
toute la durée de l’exposition
de la présence de médiateurs
et médiatrices pour que vous
puissiez confronter votre ex-
périence des œuvres à leurs
connaissances en histoire de
l’art. Pour avoir souvent tendu
une oreille attentive à ce qu’ils
racontent, on peut vous assu-
rer qu’ils sont super !

RACONTE-TOI
À Solexine jusqu’au jeudi 6 juin
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MUSÉE

MICROEXPO POUR 
MACROARTISTES

Pour la quatorzième édition de son programme hors les murs, le Musée de Grenoble
s’installe dans les locaux de l’association Solexine, quartier Bouchayer-Viallet,
avec "Raconte-toi", petite expo gratuite qui présente des grands noms de l’art
contemporain. Une façon pour cette honorable institution d’aller à la rencontre

d’un public parfois intimidé à l’idée de se confronter à ses collections.
PAR BENJAMIN BARDINET

Originaire de Lorraine (mais au-
jourd’hui installée dans la région
grenobloise), Françoise Duchêne

voue une fascination pour l’univers des
mines de charbon, leur histoire sociale et
politique, mais également tout ce qui
touche au processus de décomposition des
végétaux dont le minerai en question
résulte. C’est autour de l’interrelation entre
ces deux temporalités, l’une à l’échelle de la
vie humaine, l’autre à l’échelle de la vie
géologique, que s’articulent les productions
qu’elle présente à la galerie Alter-Art sous le
titre de Carbonia.
Dans la série Sur le carreau de la mine, c’est à
l’histoire sociale récente qu’elle renvoie : des
portraits de mineurs jouxtent des dessins
épurés des infrastructures minières qui
évoquent des instruments de torture. Grâce à
une diversité de techniques d’estampe qu’elle

combine avec élégance, Françoise Duchêne
nous invite à une descente dans la mine,
descente qui s’accompagne d’une remontée
dans le temps. Ainsi, dans les séries Carbo-
végétabilis ou Archipel carbonique, le visiteur
découvre de subtils jeux d’empreintes de vé-
gétaux qui apparaissent comme autant de fos-
siles révélés, là encore, par une grande variété
de procédés d’impression.
En complément de ses œuvres sous cadre,
l’artiste présente plusieurs petits livres qu’il
est possible de manipuler avec précaution et
dans lesquels elle tire parti des textures du
papier et de la transparence des feuilles de
papier calque pour créer des ouvrages d’une
grande délicatesse dédiés à un univers
souvent brutal.

CARBONIA
À la galerie Alter-Art jusqu’au dimanche 2 juin

GALERIE

EMPREINTES CARBONES
PAR BENJAMIN BARDINET
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C’est un casting de choix quiprendra les commandes de
l’Ampérage vendredi 24 mai,

pour le premier des deux afters orga-
nisés dans le cadre du festival Magic
Bus. Aux côtés de Wayatt, venu délivrer
l’un des DJ-sets éclectiques entre
cosmic disco, house, funk et minimal
wave dont il a le secret, on retrouvera
des lives signés par deux des artistes les

plus passionnants de la scène électro-
nique française actuelle.
À commencer par Bajram Bili, en
activité depuis 2010 mais qu’on avait
réellement découvert en 2015 avec la
sortie de son EP Distant Drone sur le
label Turc Mécanique. Après s’être
aventuré des années durant dans un
vaste spectre d’influences musicales
(ambient, synthwave, IDM, techno,

acid…) d’où surnageait toujours sa pas-
sion de longue date pour le krautrock,
Adrien Gachet de son vrai nom semble
avoir encore franchi une nouvelle étape
avec son dernier EP en date Reshaped
Distortion, sorti sur le label de Chloé
Lumière Noire.
À ses côtés également, le non moins
brillant Puzupuzu, jeune protégé des
labels Boukan, Highlife et Magic Dancer
et maître incontesté des polyrythmies
enchanteresses, qui crée dans sa
musique de fulgurantes convergences
entre coupé-décalé, house, footwork
et ambient. Comme en témoigne,
entre autres, son excellent EP Boro
d’enjaillement, sorti début 2017. Voilà
qui promet une excellente nuit.

BAJRAM BILI + PUZUPUZU +
WAYATT
À l'Ampérage vendredi 24 mai à 0h

SOIRÉE

POUR L'AMOUR DU RYTHME
PAR DAMIEN GRIMBERT

C’est désormais une formule immuable que propose
l'association Retour de scène à l'approche de la 18e
édition du festival Magic Bus : deux soirs de concerts

à l'air libre sur l'Esplanade réunissant les têtes d'affiche du
festival précédés d'une date à l'Ampérage en vue d'honorer la
crème de la désormais incontournable Cuvée grenobloise.
Où, dans ce cas, l'on pourra se familiariser avec le néo-trip-hop
aux horizons élargis d'Aora Paradox, croiser Bleu Tonnerre
qui réunit notamment les énergies de "Jose" Dos Santos (à
mille lieues de ses Wastemen) et de Jul, ou encore s'enjailler
sur le R'n'B laidback de LuLu & Young Seph.
Côté Esplanade, les têtes d'affiche du vendredi seront plus
familières en les personnes de Soviet Suprem et Shantel & The
Bucovina Club Orkestar, pour une soirée à forte résonance
balkanique qui mettra également en avant les "folk songs" de
Picky Banshees et la cumbia hip-hopisante de Sidi Wacho.
Le lendemain, la clôture de Magic Bus (et sans doute son
climax) sera elle plus urbaine puisque quasi entièrement
tournée vers le hip-hop : celui du Grenoblois Resca, du Sétois
Demi Portion et de la tête d'affiche du soir Disiz La Peste
(photo). Une dynamique que viendra tout juste infléchir
l'autre grand nom de la soirée, High Tone, qui, pour son
septième album, a mis pas mal d'eau dans son dub et surtout

beaucoup d'autres ingrédients glanés du côté de l'électro et
même de l'Asie du Sud-Est. Ouvrant ainsi l'Esplanade aux
quatre vents et aux quatre points cardinaux.

MAGIC BUS
À l'Esplanade et à l'Ampérage du jeudi 23 au samedi 25 mai

FESTIVAL

À PLUS DANS LE MAGIC BUS
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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DRBajram Bili Puzupuzu

Quand il s’agit de dresser un panthéon de la chanson
française, beaucoup de noms très connus nous
viennent immédiatement en tête. Mais la plupart du

temps, celui d’Anne Sylvestre n’arrive pas tout de suite, voire
pas du tout, comme si l’histoire l’avait laissée de côté, ne
retenant que le versant jeune public de sa carrière avec ses
fameuses (et exigeantes) Fabulettes.

Pourtant, il n’y a qu’à écouter Les Gens qui doutent (1977), que
l’on peut aisément classer dans la boîte des plus grandes
chansons françaises, pour constater le talent d’Anne Sylvestre
dans la composition de morceaux qui semblent d’une grande
simplicité mais sont en réalité d’une réelle richesse. Et des
morceaux qui, au fil des ans, ont subtilement épousé les aspects
progressistes de la société (Non, tu n'as pas de nom en 1974 sur
l’avortement ; La Faute à Ève en 1979 sur la condition des
femmes ; ou encore la bien nommée Gay marions-nous en
2007), même si l’autrice-compositrice-interprète s’est toujours
défendue d’être une artiste engagée – « Y en a qui voudraient
que je chante / Des grands sujets, des grandes machines / Mais
pour la chanson méritante / J’ai pas le souffle et pas l'entrain »
clame-t-elle dans Chanson dégagée.
Alors qu’elle fête sur scène depuis 2017 ses 60 ans de carrière,
et que de plus en plus de jeunes artistes se revendiquent d’elle
aujourd’hui, il faut le dire et l’écrire encore et encore : Anne
Sylvestre est tout simplement une immense artiste.

ANNE SYLVESTRE
Au Diapason (Saint-Marcellin) samedi 25 mai à 21h
Dans le cadre du Festival Barbara

CHANSON

PAS QUE POUR LES ENFANTS
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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CLASSIQUE 
& LYRIQUE

muzică ! 
Avec Clara Cernat (violon) et Thierry Huillet
(piano)
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 23 mai à 12h30 ; 8€/13€/17€

la cHauve-SouriS
Dir. Fayçal Karoui
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Du 22 au 24 mai, Mer 19h30 - ven 20h30 ;
de 13€ à 57€

orcHeStre et cHœur de
fontaine
ÉGLISE DE LANS-EN-VERCORS
Lans-en-Vercors
Sam 25 mai à 18h  ; de 6€ à 10€

ÉGLISE DE LA NATIVITÉ (LA POYA)
rue de l’abbé Vincent, Fontaine
Dim 26 mai à 17h  ; de 6€ à 10€

enSemble de clarinetteS de
voiron
Pg : Fauré, Bruch, Dvorak
CITÉ DE LUMIÈRE
46 Rue Fbg Sermorens, Voiron 
Sam 25 mai à 20h30 ; de 5€ à 10€

concert de muSique de braHmS 
Par l’ensemble vocal Stravaganza et le
pianiste Jean-Baptiste Fonlupt
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Du 24 au 26 mai, ven 20h30 - dim 18h ; de
14€ à 18€

concert du Jardin muSical
Avec la soprano Monique Zanetti 
CHAPELLE SAINTE-MARIE-D’EN-HAUT
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 26 mai à 18h ; de 12€ à 18€

eaSt oxford community cHoir
+ enSemble vocal interlude
Prog : de Charpentier à Purcell
CENTRE SAINT MARC
6 avenue Malherbe, Grenoble
Sam 25 et dim 26 mai sam 20h - dim
17h30 ; de 12€ à 15€

miSSa vaticano et motetS Pour
le PaPe Paul v
Par l’ensemble vocal Luscinia
EGLISE - VAULNAVEYS-LE-HAUT
Dim 26 mai à 18h ; prix libre

JAZZ & BLUES
So blueS
Reprises de Bb King, Luther Allison, John
Lee Hooker...
FORT-BARRAUX
Salle Vauban, Barraux (04 76 40 07 82)
Jeu 23 mai à 20h30 ; 10€

café 1925 
Jazz avec instrument d’époque
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 23 mai à 20h30 ; 55€

l’œuf 
ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Ven 24 mai à 20h ; de 7€ à 17€

tHe frencH baStardS
Trio indie jazz pop

Ils sont trois et auraient sans doute
pu devenir compositeurs de

musique de films. Eux ont préféré
mettre leur talent au service d’un
jazz énergique et sautillant aux
influences multiples. Le résultat est
pour le moins original. Et captivant.

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 24 mai à 20h30 ; 10€

drôle de SWing 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 25 mai à 21h ; de 6€ à 12€

ROCK & POP

angèle

Difficile d’échapper au
phénomène Angèle, récemment

interrogée dans ces pages sur sa
notoriété explosive. C’est qu’en une
poignée de titres et un album (Brol,
particulièrement applaudi à sa
sortie cet automne), la jeune Belge
(par ailleurs sœur du rappeur
Roméo Elvis) a su imposer un
mélange de chanson cool, de hip-
hop décontracté et d’électro
r’n’bisante nourri d’autodérision. Le
résultat est au « croisement de
Rihanna, de Lily Allen et de la
Schtroumpfette » comme l’écrivent
les salles (de plus en plus grandes)
qui la programment. On ne saurait
mieux dire.

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Jeu 23 mai à 20h ; 33€

+ INTERVIEW SUR PETIT-BULLETIN.FR

DIVERS
tracer la route
Par François Gaillard à l’accordéon, et Marie
Bobin aux pinceaux. Concert sur le thème
du voyage 
ESPACE SAINT-LAURENT DE SAINT-MARCELLIN
Saint-Marcellin
Mer 22 mai à 18h30 ; de 3€ à 8€

extatic danSe 
Electro
STUDIO 163
163 cours Berriat, Grenoble
Mer 22 mai à 19h  ; 15€

bivouac
Rock, folk, blues
À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble
Ven 24 mai à 20h ; 5€

leS nuitS du ramadan
Soirée Gnawa, Ghiwan et Chaâbi marocain,
par le groupe Al-Kindil
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Ven 24 mai à 21h30 ; 8€

it SoundS Human
Festival à l’initiative d’Amnesty International
Grenoble autour des droits de l’homme 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 25 mai à 10h30 ; de 2€ à 8€

feStival cHanger d'airS
Avec Fabien Lafiandra Trio, Arabella, G-Lab,
Les Conteurs Ordinaires, Ella & the Rednecks... 
VENON
Sam 25 mai à partir de 14h ; prix libre

tHe buttSHakerS + da break
Slam et musique du monde
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mar 28 mai à 20h30 ; de 5€ à 12€

SOIRÉES
blt#3 avec tauceti
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Jeu 23 mai à 23h55 ; entrée libre
anticePtik + kaotek
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 24 mai à 23h ; 10€

2 anS de Str808.fr 

WebTV grenobloise orientée live
& DJ-sets, Str808.fr fêtera ce

vendredi son deuxième
anniversaire. Au programme, un
long livestream de 18h à 23h sur
leur page Facebook avec Hysteresis,
Macon, Leonard Lampion et Ktulu,
suivi d’une grosse soirée au Black
Lilith avec au line-up Rzm & Corben,
Actress M, Narco Polo, Binary Digit
et Shoganai. Soit un bon aperçu de
la diversité et de la vitalité de la
scène électronique grenobloise, tous
genres et tous crews confondus.

LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 24 mai à 23h55 ; 5€

Joe SmootH + Sinnermen et
tHomaS villard
LE VIEUX MANOIR
50 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 42 00 68)
Ven 24 mai à 23h55 ; 13€

+ ARTICLE CI-CONTRE

canel Wine Pear 
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 24 mai à 20h ; entrée libre
louP grand + kill tHe cat
Rock
LE V&B
28 Rue des Glairons, Saint-Martin-D’Hères
Ven 24 mai à 20h ; entrée libre
JagSigH + StriPPoli 
ESPACE CULTUREL NAVARRE
20 rue Hector Berlioz, Champ-sur-Drac (04 76 98 76 47)
Ven 24 mai à 20h ; de 7€ à 15€

Jaym
Pop rock acoustique
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 25 mai à 21h ; entrée libre

CHANSON
lazy folkerS
Trio folk
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 23 mai à 18h ; entrée libre
facteurS cHevaux 
Par Sammy Decoster et Fabien Guidollet.
Chanson française folk

Voilà bien du folk étrange
pourtant venu de pas très loin.

Livrant un velours musical teinté de
mélancolie, le duo formé par
Sammy Decoster et Fabien Guidollet
a ainsi emprunté pour son premier
album les sentiers de la Chartreuse
afin de bâtir une Maison sous les
eaux au lyrisme onirique. De
l’harmonie de leur timbre émerge
une poésie métaphorique qui
navigue sur le fil d’une messe
incandescente, puisant dans une
matière instrumentale épurée. La
mélodie envahit alors l’espace
comme elle infiltre les profondeurs
de nos émotions.

LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Jeu 23 mai à 20h ; de 7€ à 10€

leS HurlementS d’léo
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Ven 24 mai à 20h ; de 5€ à 15€

la Sonnantine à deux
cHoraleS
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Sam 25 mai à 20h ; 10€

anne SylveStre
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Sam 25 mai à 21h ; de 9€ à 25€

+ ARTICLE CI-CONTRE
claude nougaro, l’orfèvre deS
motS 
LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Dim 26 mai à 17h30 ; de 10€ à 15€

SONO MONDIALE
diPlomaticoS 
Soirée bohème autour de Rio de Janeiro
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 24 mai à 21h ; de 6€ à 12€

valiente graciaS
Rythmes afro-colombiens
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 25 mai à 19h30 ; prix libre
maria abatantuono trio
Création et musique traditionnelle 
À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble
Sam 25 mai à 20h ; prix libre
cora laba
REVEL
Revel-Tourdan
Sam 25 mai à 20h30

baJram bili + Puzuzu + Wayatt
After du festival Magic Bus
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 24 mai à 0h ; 5€/8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
baSHment

Lancées il y a maintenant deux
ans par le collectif Eddy Rumas,

les soirées Bashment se sont
imposées comme un rendez-vous
de premier choix pour les amateurs
de dancehall et plus largement de
musiques dansantes caribéennes.
Réunissant dans une ambiance
chaleureuse et festive quelques-uns
des acteurs les plus passionnés de
la scène sound-system sur Grenoble
(Soul Crucial, Badman & Gringo,
Bassroom Sound, Tropikal Selecta…),
elles offrent ainsi une alternative
bienvenue au tout-venant house et
techno du samedi soir.

DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 25 mai à 23h ; de 5€ à 10€

la mamie’S + camion bazar

Auteurs de DJ-sets groovy,
pointus et ultra-éclectiques,

Romain Play et Benedetta Bertella
alias Camion Bazar défendent une
conception de la fête conviviale,
décontractée et à échelle humaine,
qui ne rechigne pas sur les confettis,
les couleurs fluo et les boules à
facettes pour mettre tout le monde
dans l’ambiance. À leurs côtés pour
l’occasion, le fameux collectif de
diggers parisiens aux sélections
éclectiques La Mamie’s, qui réunit
depuis 2007 aux platines quatre DJs
férus de disco, house, reggae et jazz.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 25 mai à 23h ; de 9€ à 13€

benzinHo + beo dub ProJect +
Woobedub + Seoul 76
After du festival Magic Bus
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 25 mai à 0h ; 5€/8€

cHylorama + freakiStan

Spécialistes lyonnais du digging
riche en groove (afro-funk, hip-

hop, Caraïbes…) et piliers du fameux
Voilaaa Sound System, Freakistan et
Chylorama s’empareront des
platines le temps d’un apéro-mix
qui s’annonce furieusement
dansant.

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 28 mai à 19h30 ; entrée libre

FESTIVAL MAGIC
BUS 2019

18e édition du festival par l’association
Rens. : 04 58 00 11 37
www.retourdescene.net/festival-magic-bus
+ ARTICLE CI-CONTRE

aora Paradox + lulu + bleu
tonnerre
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 23 mai à 20h30 ; 5€

SHantel & tHe bucovina club
orkeStar + Soviet SuPrem +
Sidi WacHo + Picky banSHeeS
ESPLANADE PORTE DE FRANCE
Boulevard de l’Esplanade, Grenoble
Ven 24 mai à 19h ; 22€

diSiz la PeSte + HigH tone +
demi Portion + reSca + PalavaS
vegaS
ESPLANADE PORTE DE FRANCE
Boulevard de l’Esplanade, Grenoble
Sam 25 mai à 19h ; 22€

JAZZ À BARRAUX
2e édition
Du 27 mai au 1er juin 2019
Fort Barraux

une randonnée muSicale Sur
le Sentier deS HuguenotS
De Romain Saudubois et Éric Longsworth
CINÉMA JEAN RENOIR
Avenue de la Gare, Pontcharra
Lun 27 mai à 20h30 ; 6€

cinéPHonie avec le PianiSte
francoiS raulin
Ciné-concert 
FORT-BARRAUX
Salle Vauban, Barraux (04 76 40 07 82)
Mar 28 mai à 20h ; de 8€ à 10€

COUP D’ŒIL
SOIRÉE
CHICAGO,
TERRE
PROMISE
Musicien autodidacte origi-
naire des quartiers Sud de Chicago et DJ résident dès l’âge de 18
ans de quelques-uns des clubs les plus influents de la ville, Joe
Smooth n’en reste pas moins avant tout connu comme l’auteur de
l’inoubliable tube de 1987 Promised Land, sans doute l’un des
morceaux les plus emblématiques de toute l’histoire de la house
music. L’un de ceux, également, dont le succès permettra de sortir le
genre des clubs underground de Chicago pour conquérir les dance-
floors du monde entier. Avec ses rythmes syncopés, ses mélodies
envoûtantes et ses paroles fédératrices porteuses d’espoir, Promised
Land n’est en effet pas juste un simple héritier synthétique des tubes
soul de la Motown : il est l’hymne de toute les minorités laissées pour
compte au sein desquelles s’est développée cette musique longtemps
mal-aimée, avant de devenir ensuite incontournable. Autant de raisons
d’accueillir avec ferveur son auteur à l’occasion de son passage
exceptionnel au Vieux Manoir vendredi 24 mai aux côtés des locaux
Sinnermen et Thomas Villard. DG
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DÉPÊCHE
RAB DE 
THERAPIE
En novembre dernier, le
groupe Therapie Taxi,
phénomène générationnel
du moment chez les millen-
nials multipliant les concerts
sold-out, enflammait la Belle
électrique le temps d’une
soirée mémorable. Bonne
nouvelle : Adé, Raph, leurs
musiciens et tous leurs
tubes (Hit sale, Salop(e),
Avez ta zouz…) seront de
retour à Grenoble l’an
prochain, dans une salle
encore plus grande : le
Summum. Alors bloquez
votre jeudi 19 mars si vous
êtes fan de ceux qui nous
expliquaient dernièrement
qu’être cru « est un exercice
qui nous plaît, assez grisant ».
La billetterie est déjà
ouverte.
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THÉÂTRE

THÉÂTRE MUNICIPAL DE
GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )

danS la Peau d’un magicien
Par la Cie le Phalène, avec Thierry Collet
Jeu 23 mai à 20h30 ; de 12€ à 18€

LA GUINGUETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (06 51 26 80 05)

leS PHySicienS
De Dürenmatt, ms Elodie David, par l’atelier
adolescents de la Cie Artemuse
Ven 24 mai à 20h30 ; 8€

noceS de Sang
De Garcia Lorca, ms Elodie David, par la Cie
Artemuse
Sam 25 mai à 20h30 ; 12€

le cercle de craie caucaSien
De Bertolt Brecht, ms Elodie David, par
l’atelier-troupe de la Cie Artemuse
Dim 26 mai à 17h ; 10€

MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)

enfin la fin
De Peter Turini, par Florian Delgado
Du 23 au 26 mai, à 20h30 (sauf dim à 18h) ;
5€/7€/10€

CIMETIÈRE SAINT-ROCH
2 rue Souvenir, Grenoble (04 76 42 67 04)

en attendant StendHal 
Par la Cie de l’Elan-Théatre, balade
théatralisée
Dim 26 mai à 14h30 ; de 6€ à 10€

L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d\’Hères

lettre à artHrogryPoSe
Clow, théatre, danse et chant par la troupe
Sous l’capot du manchot
Mar 28 mai à 20h ; de 5€ à 10€

ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères

le lit deS autreS
Lecture, pièce autour de l’amour et du
handicap
Du 27 au 29 mai, lun, mar à 14h - mer à
18h ; 5€

DANSE

LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)

danS ce monde
Par Thomas Lebrun
Mer 22 mai à 14h30 ; de 5€ à 11€

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)

SummerSPace & excHange
Par le Ballet de l’Opéra de Lyon
Mar 28 et mer 29 mai Mar 20h30 - mer
19h30 ; de 13€ à 29€

+ ARTICLE CI-CONTRE

CIRQUE

LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)

déPart fliP
Par la Cie Virevolt

Ils et elles grimpent sur un toit de
cordes et rampent. Nous les

regardons là-haut comme nous
regarderions au zoo une kyrielle de
singes se mouvoir avec attention et
agilité. Les trapèzes ? Ils sont leurs
objets collectifs car c’est bien à la
rencontre avec une tribu que nous
convie Aurélie La Sala, ancienne
boxeuse et circassienne qui a repris
seule la compagnie Virevolt fondée
avec Aurélien Cuvelier. Sans
numéros d’épate ; au sol, dans les
airs, amassés sur un cube à 80 cm
du sol comme si une mer
menaçante allait les aspirer, les
acrobates signent un spectacle
bouleversant sur ce qu’il nous reste
de liberté, sur la capacité et/ou la
nécessité d’être seul ou plusieurs,
sur comment on se débat avec les
contraintes extérieures et nos
urgences intérieures. Superbe.

Mar 28 mai à 20h ; de 8€ à 19€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

IMPROVISATION

SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble
(04 76 54 43 51)

imProloco
Par la Ligue impro 38 
Sam 25 mai à 20h30 ; de 10€ à 15€

FESTIVAL DES ARTS
DU RÉCIT 2019

Festival autour du conte
32 e édition
Du 10 au 25 mai
Isère
Rens. : 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

brume
Avec Anne Borlée et Gilles Kremer 
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Mer 22 mai à 9h30 et 15h30 ; 5€

ParlonS conteS avec Julien
tauber
LE PATIO
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Mer 22 mai à 12h30 ; entrée libre
il Pleut deS coquelicotS
Par Aurélie Loiseau
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Mer 22 mai à 15h ; entrée libre
bonHomme
Par Julien Tauber
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Mer 22 mai à 15h ; de 4€ à 13€

qui mange qui ? 
Par Lorette Andersen. Lorette Andersen,
accompagnée de Philippe Delzant au
hautbois, interprétera plusieurs contes
traditionnels (français, africains, inuits)
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Mer 22 mai à 15h ; 6€

la femme tatouée
Par Nolwenn Champagne
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Mer 22 mai à 19h30 ; prix libre
récitS avec amandine orban
de xivry
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 23 mai à 12h30 ; entrée libre
Jour « J » nuitS bleueS
De et par Amandine Orban de Xivry
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Jeu 23 mai à 18h ; entrée libre
baba yaga, territoire Sacré
De Anne Borlée et Gilles Kremer 
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Jeu 23 mai à 20h ; de 6€ à 13€

P’tit bonHomme & cie
Par Pierre Delye
ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Ven 24 mai à 18h ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Sam 25 mai à 10h30 ; entrée libre
fleuve
De Amandine Orban de Xivry et Marie
Vander Elst
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Ven 24 mai à 19h30 ; de 6€ à 13€

un Siècle, deux SolitudeS
De Jean-Marc Massie, Luigi Rignanese et
Julien Baudry
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Ven 24 mai à 21h ; de 6€ à 13€

toc toc toc mr Pouce géant
Rencontres comptines
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 25 mai 9h30 ; entrée libre
PlaStic coWboy
De Jean-Marc Massie
SALLE POLYVALENTE MAISON DE QUARTIER
GABRIEL PÉRI
16 rue Pierre Brossolette, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 42 13 83)
Sam 25 mai à 10h ; entrée libre
leS aventureS incroyableS (et
Pourtant vraieS) d’arcHibald
Par Pierre Delye
MÉDIATHÈQUE DU FONTANIL
5 bis rue Fétola, Fontanil-Cornillon (04 76 56 01 88)
Mer 22 mai à 15h ; entrée libre
MÉDIATHÈQUE STRAVINSKI
17 rue Igor Stravinski, Voreppe (04 76 56 63 11)
Sam 25 mai à 18h15 ; entrée libre
amina ou Petit aPologue
Sauvage
Par le collectif Grim(m)
MAISON DE LA MUSIQUE
4 avenue du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Sam 25 mai à 18h ; entrée libre
conteS et comPlainteS
De Michel Faubert et Michel Hindenoch
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Sam 25 mai à 20h30 ; de 6€ à 12€

le monde était une île
Spectacle multi-sensoriel très jeune public
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Ven 24 et sam 25 mai ven 9h15, 10h15, 17h,
sam 10h, 11h15 ; 5€

HUMOUR

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)

la 432
Par Les Chiche Capon

«Un spectacle intelligent pour
ceux qui ne veulent pas

réfléchir » : voilà comment les
légendaires Chiche Capon
présentent leur LA 432. Sauf que
c’est beaucoup plus que ça : un
déferlement burlesque et musical
(leur ritournelle Planète Aluminium
reste très longtemps en tête) porté
par des comédiens clownesques
survoltés qui n’hésitent pas à
secouer le public (ou à lui taper
dessus). On adore !

Ven 24 mai à 20h ; de 11€ à 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LE COLÉO
Avenue Champollion, Pontcharra (04 76 97 68 08)

rien à dire
Par Léandre Ribera
Sam 25 mai à 20h30 ; de 11€ à 23€

LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

fearleSS
Par Marine Baousson
Du 23 au 25 mai, à 20h30 ; de 12€ à 32€

NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-
MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)

Pourquoi ? Parce que !
Par Serge Papagalli et Stéphane Czopek

«Pourquoi les danseuses
classiques marchent-elles sur

la pointe des pieds alors qu’il serait
plus simple d’en faire danser des
plus grandes ? » : voilà l’une des
nombreuses questions que se pose
l’humoriste dauphinois Serge
Papagalli dans son nouveau
spectacle. Et à laquelle il ne donne
pas de réponse (d’où le titre),
l’aventure ayant plutôt pour but de
satisfaire les fans de l’homme à
accent qui, sur scène et par
moments accompagné du génial
(mais sous-exploité ici) Stéphane
Czopek, alterne absurde, humour
potache et réflexions plus
personnelles. Rien de bien nouveau
sous le soleil papagallien.

Du 23 au 25 mai, à 20h ; de 16€ à 20€

JEUNE PUBLIC

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)

mineS de rien 
Par La Fabrique des Petites Utopies

Il n’est pas facile de parler de
handicap avec justesse sur le

plateau. Le metteur en scène Bruno
Thircuir y est arrivé en évitant aussi
bien les discours larmoyants censés
forcer l’empathie du spectateur que
la mise à distance froide censée
démontrer le recul de l’artiste. Son
ton est juste, touchant, grâce
notamment aux deux comédiennes
qui portent l’histoire de cet enfant
qui cherche sa place dans un
monde qui ne veut pas de lui. Et,
surtout, à la féerie déployée sur
scène (des marionnettes, des jeux
d’ombres et lumières ou encore de
la vidéo se déploient autour de
différents livres pop-up éclairant le
parcours de Rien) qui donne un côté
fantastique à ce récit
d’apprentissage sensible.

Ven 24 mai à 20h ; de 6€ à 12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SPECTACLES
DIVERS

LE CARTEL BAR
55 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 53 02 27)

cartel cabaret troPical
Soirée effeuillage
Ven 24 et sam 25 mai à 20h30 ; 12€

CINÉ-THÉÂTRE DE LA MURE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)

mondofoly 
Par la Fabrique des Petites Utopies. Cirque,
théâtre et vidéo
Mar 28 mai à 20h30 ; de 10€ à 12€

Il y a quelque chose de fascinant chezMerce Cunningham (1919-2009) qui
découle d'un apparent paradoxe. Chantre

du hasard et de la liberté, le chorégraphe états-
unien était aussi d'une exigence inouïe quant à
la précision des mouvements. Chez lui, il était
possible à la fois de décider des séquences et des
mouvements à coups de dés, et de défier les
capacités techniques et virtuoses des danseurs !
C'est le cas par exemple avec sa pièce emblé-
matique pour six interprètes, Summerspace,
créée en 1958, où l'ordre des mouvements
fut tiré au sort, et où la chorégraphie de
Cunningham, le décor et les costumes du
célèbre plasticien Robert Rauschenberg, ainsi
que la musique de Morton Feldman ont été
conçus indépendamment. Le tout est une ode
au déplacement et à la traversée, qui
refuse aussi toute centralité de l'action.

Chaque danseur est un "centre" potentiel de
la pièce. « L'univers est une sphère infinie dont
le centre est partout, la circonférence nulle part »
disait en substance Pascal.
Summerspace (photo) était entrée en 2012 au
répertoire du célèbre Ballet de l’Opéra de
Lyon (l’une des plus grandes compagnies
françaises, souvent invitée à la MC2). La
soirée sera donc complétée par une nouvelle
transmission, avec Exchange que Cunningham
créa en 1978 avec le compositeur David Tudor
et l'artiste Jasper Johns. Une pièce en trois
parties à l'atmosphère urbaine, jouant sur la
répétition et la variation de points de vue sur
une même séquence de mouvements. Grand
moment en perspective.

SUMMERSPACE & EXCHANGE
À la MC2 mardi 28 et mercredi 29 mai

DANSE

DANSE DÉCENTRÉE
PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

©
 J
aim

e 
Ro
qu
e 
de
 la
 C
ru
z

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

©
 B
lan

di
ne
 S
ou
lag

e 
Ro
cc
a

©
 E
st
he
r M

ar
ek



CONNAÎTRE  PB N°1134 DU 22.05 AU 28.05.2019 11

le ver de terre, la fontaine
galante et l’incinérateur 
Promenade à la rencontre des petits animaux
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Sam 25 mai à 14h ; entrée libre
intégration du bâti ancien
danS le PaySage
CHAPELLE DU CHÂTEAU DE BEAUMONT
4 rue du Jeu de Quilles, La Mure
Du 24 au 26 mai, de 14h à 18h ; entrée libre
en montant au cHarmant Som
Parcours artistiques, micro-concerts de cor
des Alpes...
ROUTE ET ALPAGE DU CHARMANT SOM
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Sam 25 et dim 26 mai de 10h à 18h ; entrée
libre
ProJet batterieS : Suivi deS
mouvementS du Sol
Une immersion sensible et fictionnelle
menée par Aline Fayard et Christèle Carrier-
Vernand
FORT DU QUICHAT
Mont Rachais, Quaix-en-Chartreuse
Sam 25 et dim 26 mai sam 16h30 - dim
10h30 ; prix libre
fête médiévale de corPS
CORPS, 
Dim 26 mai de 10h à 18h ; entrée libre
PaySage intime – le végétal
Balade avec la paysagiste Anne-Lise
Monnet autour de la Grange Dîmière
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Dim 26 mai à 15h ; entrée libre
de feuilleS et de PlumeS
Le photographe Thomas Cugnod présente
ses portraits d’oiseaux
MANOIR DE VAUBONNAIS 
La Pierre
Du 28 mai au 21 juin, de 10h à 18h ; entrée
libre
le gréSivaudan danS la
Seconde guerre mondiale
PLACE DE LA RÉSISTANCE
Allevard-Les-Bains
Jusqu’au 13 sept ; entrée libre
inStallation mémoire d’eau 
De Cyrille André
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 23 sept, de 9h à 19h sf mar ; entrée
libre
bien commun
De Victoria Klotz, esquisse d’implantation
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 23 sept ; entrée libre

1 an de la cata

Espace de « travail à temps plein
et de vie culturelle à temps

partiel », la Cata fêtera ce samedi sa
première année d’existence.
L’occasion rêvée de rencontrer
l’équipe autour d’un apéro « open
plancha » de midi à minuit, enrichi
d’installations, de DJ-sets et de
quelques surprises.

LA CATA 
16, traverse des iles, Grenoble
Sam 25 mai de 12h à 0h
gran léWoz deS alPeS
Animations autour de la Guadeloupe
SALLE TEXIER
163 avenue Croizat, Saint-Martin-d’Hères (04 76 60 90 84)
Sam 25 mai à 21h ; entrée libre
faiteS du vélo
Animations, démonstrations, ateliers,
challenges, balades, débats…
GRENOBLE ET SON AGGLOMÉRATION
Jusqu’au 10 juin, plus d’info sur
www.faitesduvelo.com ; entrée libre
vigneS en gréSivaudan :
tradition et renaiSSance
Par l’équipe de la bibliothèque de Gières 
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND - GIÈRES
9 rue Jean-Jaurès, Gières (04 76 89 37 28)
Jusqu’au 30 juin, à 19h ; entrée libre

PAYSAGE >
PAYSAGES

une saison culturelle en Isère
Saison 03 - le printemps
www.paysage-paysages.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

laboratoire de diSSection et
de PoétiSation deS motS
Atelier conduit par l’écrivain Yves Béal sur
le thème du paysage du Grésivaudan
MÉDIATHÉQUE DE SAINT-ISMIER
Clos Faure, Saint-Ismier
Mer 22 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre
arPenter le monde, tournée
de cinéma documentaire en
matHeySine
Films qui questionnent le monde et la
manière de le mettre en images
BERGERIE LA PASTORALE
Saint-Laurent-en-Beaumont
Ven 24 mai à 19h ; entrée libre
randonnée contée autour
d’alPHonSe de lamartine
CHÂTEAU DE VIRIEU
Château de Virieu, Virieu (04 74 88 27 32)
Sam 25 mai à 14h et 15h30 ; entrée libre

ATELIERS
initiation à la danSe latine
MJC NELSON MANDELA
30 rue de la Liberté, Fontaine (04 76 53 53 28)
Ven 24 mai à 18h30 ; 15€

initiation tango queer
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 24 mai à 19h ; prix libre
ParcourS et arcHitecture 
Avec Théa Manola, atelier enfant
LE MAGASIN DES HORIZONS
8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)
Sam 25 mai à 14h ; entrée libre
atelier PHilo : le néant
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 28 mai à 20h30 ; entrée libre

CONFÉRENCES
leS JardinS à la françaiSe
SubliméS Par andré le nôtre 
Par Fabrice Conan
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 22 mai à 19h30 ; de 4€ à 10€

leS funérailleS écologiqueS
Par Brigitte Lapouge-Déjean
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
1, rue Dolomieu, Grenoble
Jeu 23 mai à 18h30 ; entrée libre
le Sacré en muSique
Par Mireille Guigou, conférencière
HÔTEL EUROPE
29 rue Pierre Sémard, Grenoble
Ven 24 mai à 20h ; de 5€ à 8€
leS nourritureS du turfu
Conférences autour des aliments du futur
DR D
2 rue Pierre Duclot, Grenoble
Mar 28 mai à 18h ; entrée libre
café de la Paix : l’événement 
Par André Burnet
LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Mar 28 mai à 18h ; entrée libre

RENCONTRES
Soirée littéraire et muSicale
Avec Leonor de Recondo, autour de son
livre «Manifesto»
LE PETIT ANGLE
1 rue du président Carnot, Grenoble ( 04 76 00 12 30)
Mer 22 mai à 18h30 ; entrée libre
rencontre-débat avec l’uPeg :
l’euroPe et la roumanie à
l’Heure de Sa PréSidence
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 23 mai à 15h ; entrée libre
violaine ScHWartz 
Pour son ouvrage «Papiers»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 23 mai à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
fouad laraoui
Pour son roman «Dieu, les mathématiques,
la folie»
AMAL
57 avenue Maréchal Randon, Grenoble (04 76 44 71 14)
Jeu 23 mai à 18h30 ; prix libre
Soirée voyage : l’afrique du
caire au caP
Menée par Gautier Jacobé, étudiant parti
en Afrique pendant 6 mois
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5 rue des blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Ven 24 mai à 20h ; entrée libre
dominique fabre 
Pour son ouvrage «Jules Fesser,
photographe, compagnon de route de
Johan Barthold Jongkind»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Sam 25 mai à 15h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

rêve d’arménie
Par Serge Caillault
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jeu 23 mai à 19h ; prix libre

DIVERS
feStival Pint of Science
Série de rencontres autour des sciences
dans des bars, autour d’un verre
GRENOBLE
Jusqu’au 22 mai, Programme sur
www.pintofscience.fr ; 2€

bambino
Soliloc’ invite les enfants à entrer dans
l’écoute de la voix, des sons et des
différentes matières 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 22 mai à 15h30 et 17h ; entrée libre
vortex art feStival 
Concert, danse, performance..
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Jeu 23 mai de 8h à 23h ; 8€

grenoble, la belle ePoque et
leS annéeS folleS
Visite dans le vieux Grenoble d’avant les
destructions de la fin du XIXe
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Ven 24 mai à partir de 18h ; de 6€ à 9€

microSaloon
Festival autour de la petite édition
RUE LAKANAL
Grenoble
Sam 25 mai toute la journée ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
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Ce n’est pas une mince
affaire que de fédé-
rer un public aussi
large autour d’une

pratique aussi confidentielle
que celle de la microédition.
C’est pourtant la gageure
remportée depuis cinq ans
par le Microsaloon, porté
à bout de bras par Gaëlle
Partouche et Richard Bo-
khobza. Une manifestation
aujourd’hui bien inscrite dans
le paysage, comme l’explique
le duo. « Ça reste un événement
singulier, mais le fait que ça se
passe dehors, dans la rue, en
accès libre et gratuit, permet de
limiter le risque d’entre-soi. Le
public est très passant, très
familial, et ça crée un brassage,
des discussions, qu’on ne
pourrait pas avoir dans un lieu
fermé : beaucoup tombent
dedans à la sortie du marché

des créateurs, on les voit
arriver, et 1h30 plus tard, ils
sont encore là. C’est là qu’on se
dit que c’est gagné. »
Un succès que l'on doit aussi
à la programmation. « Il y a du
renouveau dans les exposants,
on accueille des gens de
Grenoble mais aussi de Lyon, de
Turin, de Bordeaux, de Lille, de
Paris, de Belgique… Certains
reviennent d’année en année,
d’autres viennent pour la
première fois, il y a des jeunes de
20 ans, d’autres de 40/50 ans…
On ne synthétise pas tout
l’univers de la microédition
mais on en donne un bon
panorama. »

« CONSERVER UN 
CERTAIN ÉTONNEMENT »
Si cette année encore, de
nombreuses animations,
ateliers et expositions sont

programmés le samedi (on
citera en vrac les expos
d’Arthur Maserati et du
C.R.I.M.E à la librairie les
Modernes, des ateliers de sé-
rigraphie textile, de collage et
fanzine collectif, de dessin
libre et sonorisé ou encore
un atelier « lino-claquettes »
pour enfants), le Microsaloon
s’étend aussi de plus en plus
dans le temps, avec l’exposi-
tion du collectif Zines of the
Zone (jusqu'au 25 mai) et le
Cantine Fanzing (jeudi 23 mai
de 11h à 14h30), prévus à
l’École supérieure d'art et des-
ign de Grenoble.
« Investir une rue le temps d’une
journée, c’est à la fois excitant
mais aussi un peu frustrant.
D’où l’idée de s’étaler dans le
temps pour créer une forme de
continuité, comme on peut le
faire dès le mois de janvier avec
l’événement Une Belle Saloperie.
On a vraiment envie de con-
server un certain étonnement,
d’inventer de nouvelles formes,
de nouvelles surprises… L’an
prochain par exemple, on veut
vraiment faire les choses
autrement, trouver une nou-
velle formule, sortir de notre
zone de confort… »

MICROSALOON
Dans les rues Lakanal et Aubert-
Dubayet (Grenoble) samedi 25 mai
en journée
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PAPIER SUR RUE 
Cinquième édition ce samedi 25 mai pour le Microsaloon, salon de microédition 
à ciel ouvert au succès sans cesse renouvelé, organisé à Grenoble dans les rues
Lakanal et Aubert-Dubayet (quartier Championnet) par l’asso RbGp. L’occasion 

de faire le point avec ses deux fondateurs, Gaëlle Partouche et Richard Bokhobza. 
PAR DAMIEN GRIMBERT

«En Afghanistan, tout le monde
connaît le parc de la gare de l’Est.
C’est plus célèbre que la tour

Eiffel. » C’est une rencontre qui s’annonce
passionnante qu’organise la librairie le
Square en compagnie de Violaine Schwartz,
autrice du tout récent Papiers. Passionnante
puisqu’il sera forcément question du cœur de
son ouvrage, ces paroles « d’anciens et d’actuels
demandeurs d’asile » qu’elle a recueillies et
qu’elle donne à lire de manière brute. En
quelque 200 pages, les récits se succèdent,
chacun avec leurs singularités, mais tous font
état des nombreuses difficultés que ces
hommes et femmes ont dû affronter pour
arriver jusqu’en France. Et pourquoi ils ont
fait ce choix de migration qui aurait pu les
conduire jusqu’à la mort – un passage sur la
traversée de la Méditerranée est glaçant.
Un travail de collecte de paroles pour simple-
ment exposer une situation que beaucoup ne
veulent pas voir – notamment sur le fait que
la France n’est pas à la hauteur de son titre
autoproclamé de « patrie des droits de
l’Homme ». Même si certains et certaines se
battent pour que les choses changent :
Violaine Schwartz les met donc également
en avant entre les histoires dures qu’elle rap-
porte, comme un contrepoint lumineux. Son
livre devient alors la photographie
humaniste d’une époque chaotique pleine de

contradictions qui tente de ne pas vaciller en
se raccrochant à ces fameux papiers adminis-
tratifs censés répondre cliniquement à chaque
situation. Illusoire.

VIOLAINE SCHWARTZ
À la librairie le Square jeudi 23 mai à 18h30

LITTÉRATURE / RENCONTRE

CENT PAPIERS
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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Formations générales BAFA
29 JUIN AU 6 JUILLET

À EYBENS (38)
DEMI PENSION

07 AU 14 JUILLET
À ANNEYRON (26)

PENSION COMPLÈTE

15 AU 22 JUILLET
À ANNEYRON (26)

PENSION COMPLÈTE
24 AU 31 AOÛT

À GRENOBLE (38)
DEMI PENSION

23 AU 30 AOÛT
À ANNEYRON (26)

PENSION COMPLÈTE

Approfondissements BAFA

Formations professionnelles

• Renouvellement surveillance des baignades en ACM : 15 juin 2019 à Anneyron (26) ;
• Multi activités, & Accompagnement culturel Street-Art: du 17 au 22 juin 2019 à Grenoble (38) en
½ pension ;
• Qualification surveillance des baignades en ACM : du 16 au 23 juin 2019 à Anneyron (26) en pen-
sion complète ;
• Jeux de plein air, jeux d’intérieur, Multi activités & Organiser un mini camp : du 24 au 29 juin
2019 à Matafelon-Granges (01) en pension complète ;
• Multi activités & Handicap : du 01er au 06 juillet 2019 à Quaix-en-Chartreuse (38) en ½ pension ;
• Activités manuelles et plastiques & Multi activités : du 24 au 29 août 2019 à Pont de Claix (38)
en ½ pension ;

Nouveauté CPJEPS Animateur
Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne

Ouverture décembre 2019
BPJEPS

Animateur mention “loisirs tous publics”
Ouverture septembre 2019 

DEJEPS
Animation socio-éducative ou culturelle
Développement de projet, territoire et réseaux

Ouverture octobre 2019 

Formation générale BAFD
10 au 18 juin 2019
À Pont de Claix (38)

Demi pension

Perfectionnement BAFD
13 au 18 juin 2019

À Eybens (38)
Demi pension




